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comptes pour nous»

//4 VOUS AVEZ DU TALENT

Le lycée du Mont-Dore
a son proviseur

« Il faut d’abord savoir ce que l’on veut,
il faut ensuite avoir le courage de le dire,
il faut enfin l’énergie de le faire »,
Georges Clémenceau

P

arce que la mairie doit être l’interlocuteur privilégié des habitants d’une
commune, des médiateurs animent depuis
fin 2015 des Cafés échanges. Ces rendezvous hebdomadaires se déroulent chaque
semaine dans un quartier différent de la Ville.
Ils sont l’occasion pour les Mondoriens d’exprimer leurs besoins, de rencontrer leurs voisins et pour la Mairie de présenter l’étendue
de ses actions ainsi que celles de ses partenaires. N’hésitez pas à venir partager un
café avec nos agents. Ils vous délivreront des
informations qui pourraient vous être utiles
dans votre quotidien (voir article page 2).
Par ailleurs, un changement s’opère à la
Mairie à compter du mois prochain. Notre
administration récupère l’instruction et la
délivrance des autorisations et actes d’urbanisme, jusque-là assurées par la province
Sud (voir article ci-contre). Cette nouvelle
compétence communale permettra de simplifier les démarches des administrés qui bénéficieront d’un service de proximité renforcé.
É r i c G ay
maire du

M ont -D ore

Dans la continuité de l’approbation en 2013

URBANISME

de son Plan d’Urbanisme Directeur, la Ville
du Mont-Dore franchit une nouvelle étape
en instruisant et en délivrant les autorisations et les actes d’urbanisme.

À

partir du 1er octobre 2016, les demandes
d’autorisations d’urbanisme devront désormais se faire auprès de la Mairie. Ainsi, les
déclarations préalables, les demandes de permis de construire, de divisions foncières et de
permis de lotir, seront intégralement traitées par
le Service de l’Urbanisme, du Domaine et du
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
Patrimoine (SUDP) de la Direction des Services
contacter la Direction des Services Techniques et de ProxiTechniques et de Proximité (DSTP), où elles
mité (tél. 43 30 36 / Email : dstp@ville-montdore.nc).
devront être déposées du lundi au vendredi de
7 h 30 à 12 h 15, hors jours fériés (249 rue (DFA) de la province Sud. Ils bénéficieront ainsi
Gaëtan Brini - Zone Industrielle de La Coulée / d’une meilleure visibilité sur le traitement de leurs
Tél. 43 30 36).
dossiers et profiteront également du renforcement de la proximité des instructions ainsi que
« Cette récupération de la compétence en du gain de réactivité et d’efficacité de l’adminismatière d’instruction et de délivrance des auto- tration communale. »
risations et des actes d’urbanisme par la Ville
va engendrer une simplification des démarches À noter que jusqu’au 1er octobre 2016, c’estdes administrés qui n’auront plus qu’un seul inter- à-dire tout au long du mois de septembre, les
locuteur (la commune) contre deux aujourd’hui demandes d’autorisations d’urbanisme pour la
(la commune et la province Sud), explique Terry Ville du Mont-Dore continueront d’être déposées
Watiligone, chef du SUDP. De même, pour toute à la DFA provinciale du lundi au vendredi de
question relative à l’urbanisme, les administrés 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 15 à 16 h,
devront se rapprocher de la DSTP et non plus hors jours fériés (2 rue Fulton à Ducos / Tél.
de la Direction du Foncier et de l’Aménagement 20 42 50).

© Ville du Mont-Dore
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Mairie en charge des
//Laautorisations
d’urbanisme

© Ville du Mont-Dore

2

//

MAIRIE

Café échange :
un rendez-vous
avec la Ville

Tous les mercredis après-midi, hors vacances scolaires, des agents de
la mairie viennent à la rencontre des habitants des quartiers, pour
échanger autour d’un café.

A

nne-Élise fait partie des médiateurs du service prévention de la ville qui organisent les Cafés échanges. En période scolaire, elle se déplace dans les
quartiers, tous les mercredis après-midi, entre 15 h et 18 h 30.
« On monte un chapiteau, on installe des tables et des chaises et on offre du café,
du thé, des biscuits… Le but est de faire découvrir ou redécouvrir aux administrés les
services de la Ville, nos partenaires et leurs permanences et de créer du lien entre
habitants, en particulier dans les nouvelles résidences où bon nombre d’entre eux

viennent d’autres communes. Cela donne l’occasion aux nouveaux et anciens résidents de créer et d’entretenir des relations de bon voisinage et par la même occasion,
de créer des opportunités d’animer leur lieu de vie (exemple : Fête des Voisins) ».
« L’ambiance est conviviale, poursuit-elle. Les gens viennent prendre des informations
pour eux ou pour leurs proches. Nous avons beaucoup de questions relatives à
l’emploi, à l’accession aux logements sociaux, aux problèmes de factures impayées
ou d’addictions (alcool, cannabis, cigarettes, jeux vidéo) des jeunes. »
Les médiateurs assurent ainsi un premier niveau d’information auprès des administrés
qui, selon les demandes, sont redirigés vers les services de la Ville et ses différents
partenaires .

CITOYENNETÉ
INSERTION

À NOTER

// L’insertion

par la culture

E
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Lieux des prochains « Cafés échanges » :
• mercredi 7 septembre sur le plateau sportif
du lôtissement Shonn à La Coulée,
• mercredi 14 septembre au pied des
résidences Makatéa et Takaroa à Boulari,
• mercredi 21 septembre au parc
de Robinson,
• mercredi 28 septembre sur le plateau
sportif du lotissement Col Barrau.

Dans le cadre de son service
civique, Isabelle bénéficie du
passage du code, du permis de
conduire et d’une formation aux
premiers secours (PSC1).

mbauché depuis le 1er mai au service culture par
le biais d’un Stage d’Aide à la Formation et Aide
à l’Insertion Rapide (SAFIR) proposé par la MIJ, Jimmy
Neudjen a, durant 3 mois, assisté les techniciens du Centre
Culturel à la mise en place logistique de spectacles. Ayant
donné entière satisfaction à l’équipe, il poursuit son implication à travers un contrat ACTIVE de deux mois supplémentaires. Après avoir participé à l’organisation des Tremplins
de la Musique, Jimmy se voit confier la mission au mois
de septembre de monter et suivre la troupe artistique du
Mont-Dore. Une troupe pluri-disciplinaire (musique, théâtre,
danse, arts visuels...) composée de jeunes des quartiers et
tribus de la commune. À suivre…    

// Ambassadrice du sport
pour tous

A

près avoir suivi une session du PIJ en 2015, Isabelle
Dawano a participé à l’animation du Bus 123 et aux
Beach Games durant l’été 2016. Depuis le mois de mai, la
jeune femme de 23 ans, originaire de la tribu de Saint-Louis
et maman d’un garçon de 4 ans, continue son engagement
au service de la collectivité pour une période de 6 mois, à
travers une mission de service civique. Affectée au service
des sports, l’« ambassadrice du sport pour tous » informe le
public sur les activités sportives proposées sur la commune
et assure un lien étroit avec les associations sportives de la
Ville qu’elle accompagne dans leur développement sur les
quartiers sensibles et auprès des jeunes publics boursiers ; et
qu’elle mobilise lors des manifestations de la commune. Les
mercredis après-midi, Isabelle est aussi régulatrice du bus de
l’École des sports. « L’équipe est super ! », s’enthousiasme la
jeune femme qui, à l’issue de sa mission, envisage de passer
son BAFA.
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PRÉVENTION

//« Tu comptes pour moi,
tu comptes pour nous »

BRÈVES
Journée bleue

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) organise sa traditionnelle
Journée Bleue, le 30 septembre. À
cette occasion, 200 personnes sont
invitées à un thé dansant sous la
Case des communautés. Cette manifestation lancera le début des activités
seniors au mois d’octobre.

Dans le cadre de la 14e journée mondiale de
la prévention du suicide, la Ville du Mont-Dore
organise la journée de promotion du bien-être
et de prévention du suicide,
le vendredi 9 septembre de 9 h à 20 h 30

Soucieux de la détresse dans laquelle peuvent se
trouver certains habitants de sa commune, l’équipe
municipale a décidé sous l’impulsion du Maire qu’il
était de son ressort d’apporter sa contribution en
organisant une journée d’action.
« La prévention du suicide concerne tout un chacun
et va au-delà de la seule responsabilité des experts,

souligne Dominique Bégaud, directrice du CCAS.
Tous ensemble, nous devons nous assurer que nous
prenons soin les uns des autres, c’est pourquoi
nous avons choisi de mettre en valeur le slogan « tu
comptes pour moi, tu comptes pour nous » ».
Lors de cette manifestation ouverte aux établissements scolaires et au grand public, de nombreux
partenaires seront présents pour proposer divers
stands d’information et de prévention ainsi que
des ateliers interactifs : arbres à souhaits, art thérapie, démonstration des gestes de premier secours,
exposition d’œuvres réalisées par les collégiens et
lycéens de Païta…
La journée se conclura par une conférence sur la
prévention du suicide en Nouvelle-Calédonie animée par le Dr Benjamin Goodfellow au petit théâtre
du Centre Culturel, de 18 h 30 à 20 h 30.

//Histoires de clowns

Les jours et horaires
d’ouverture du marché
municipal changent !

du Centre Culturel pour six représentations de son dernier
spectacle « Elle qui… ».

«

Texte et mise en scène : Damien Durieux / Distribution : Julie
Capronnier, Myriam Sarg, Lola Nicolettos, Gauthier Rigoulot /
Création sonore : Sacha Terrat / Création décors : Julien Chéron.

MONTDORE
EN
LIGNE

Le centre thérapeutique du Pacifique
a ouvert ses portes au sein du centre
médical du Pont-des-Français, situé
au centre commercial des 2 Baies.
Une psychologue, une ostéopathe,
un coach personnel et professionnel,
deux diététiciennes et une énergéticienne y sont installés. Plus de renseignements au 96 11 30.

LOISIRS

La compagnie Caravane Spoutnik se produira sur la scène

Elle qui… » est une pièce de théâtre burlesque
interprétée par des clowns tristes, aussi drôles
que touchants. Le spectacle est composé d’une
mosaïque de sketches et d’interludes, tantôt durs et
souvent humoristiques, qui s’attachent à refléter une
société en questionnement sur le rôle des femmes :
dans leur couple, entre elles, au travail, en famille
et dans un quotidien empreint de traditions. À découvrir, à partir de 10 ans.

Des thérapeutes au Centre
commercial des 2 Baies

© DR

L

e suicide est la deuxième cause de mortalité
chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. En Nouvelle-Calédonie, le taux de suicides déclarés s’élève
à 12 pour 100 000 habitants, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne mondiale (11,4 pour
100 000 habitants). 32 décès par suicide ont été
déplorés dans le pays entre 1991 et 2014. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que l’on
peut multiplier par 25 le nombre de tentatives de
suicides.

© CCAS

dans les jardins du Centre Culturel.

Vendredi 23 septembre à 20 h, samedi 24
septembre à 18 h, dimanche 25 septembre à
18 h, jeudi 29 septembre à 20 h, vendredi 30
septembre à 20 h, samedi 1er octobre à 18 h
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel.
Durée : 1 h 35. Plein tarif 3 500 F / réduit et
abonné 2 500 F

POUR NE PAS OUBLIER LES DATES DE DÉPÔTS DES ENCOMBRANTS
DANS VOTRE QUARTIER, UN CALENDRIER EST TÉLÉCHARGEABLE SUR
LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Pour s’adapter au mieux aux habitudes des Mondoriens et répondre
à la demande des exposants, les
jours et horaires d’ouverture du marché municipal ont changé depuis le
31 août 2016. Il est désormais ouvert du mercredi au samedi de 6h à
13h et le dimanche de 6h à 12h.
Fermeture hebdomadaire les lundis et
mardis.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

« Je suis très attaché à la Nouvelle-Calédonie,
c’est un pays qui se construit, avec des enjeux
importants. Participer à l’ouverture du lycée du
Mont-Dore m’offre l’occasion d’apporter ma
pierre à l’édifice. »

INFOS
PRATIQUES
lycée du Mont-Dore
// Lea son
proviseur

Pour sa troisième affectation en Nouvelle-Calédonie,
Gabriel Loaëc est à la tête du lycée du Mont-Dore qui
ouvrira ses portes en février 2017.

G

abriel Loaëc, proviseur du lycée du Mont-Dore,
a pris officiellement ses fonctions le 1er août dernier. Celui qui se qualifie comme « un pur produit de
l’éducation nationale » a déjà derrière lui un parcours
exemplaire. « Je fais partie de la dernière génération
de l’école normale que j’ai intégrée à 15 ans. J’ai
exercé le métier d’instituteur sept ans avant de passer
le CAPES puis l’agrégation de lettres modernes. » Entre
deux mutations en Nouvelle-Calédonie, le professeur
passe le concours de personnel de direction qui lui
permet de diriger un établissement.
Son premier séjour calédonien date de 16 ans. Deux
années durant lesquelles il enseigne le français au
collège de Normandie et parcourt le territoire en tant
que chargé de missions d’inspection. En 2007, sa

deuxième affectation lui offre le poste de principal
adjoint du collège de Païta, puis celui de principal au
collège d’Auteuil à Dumbéa.
Le temps que les locaux administratifs du lycée du MontDore soient fonctionnels, le proviseur dispose d’un
bureau à la Mairie du Mont-Dore. « J’ai été très bien
accueilli par l’équipe municipale », souligne Gabriel
Loaëc, qui, d’ici la rentrée, doit s’atteler à une foule
de tâches. « Je travaille étroitement avec les services
du Vice-Rectorat, les inspecteurs et les chefs d’établissements. Il faut réfléchir à la répartition de la dotation
horaire globale des heures de cours, assister aux réunions de chantiers, suivre les commandes de mobilier
et matériels, présenter le lycée dans les collèges de
Boulari, Yaté, Plum et Normandie, établir aussi toutes
sortes de documents comme le règlement intérieur… et
bien d’autres choses encore pour être prêts à accueillir
dans les meilleures conditions 360 élèves en février
2017 ! »

Le vendredi 2 septembre à 9 h - BB lecteur
Le samedi 17 septembre à partir de 10 h rencontre du club de lecture
Le mercredi 28 septembre de 9 h à 10 h éveil musical
Et tous les mercredis après-midi à partir de
13 h 30 entraînement de Scrabble.
À la bibliothèque Denise Frey, au Pont-desFrançais, 131 rue Denise Frey
Ouverte du mardi au samedi de 10 h à
16 h en continu. Tél. 43 67 11

©NJ
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RDV À LA BIBLIOTHÈQUE

Blanchisserie pressing du Mont-Dore
Une nouvelle enseigne de blanchisserie
pressing s’est installée depuis le début
de l’année dans le quartier de Robinson.
Elle propose des prestations de lavage,
séchage, repassage, pressing, nettoyage à
sec, détachage et retouches. La boutique est
ouverte le lundi de 14 h à 18 h, du mardi
au vendredi de 7 h à 12 h et de 14 h à
18 h, et le samedi de 8 h à 12 h.
Blanchisserie pressing du Mont-Dore - 2858
Avenue des Deux Baies–Robinson. Tél.
76 11 33
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PORTRAIT

la côte Ouest au
//De
marché du Mont-Dore
B

ryan Bernanos travaillait dans le secteur automobile
avant de se reconvertir au métier de primeur. « Ma
belle famille est dans la partie, elle tient un stand de fruits
et légumes au marché de Nouméa. Lorsque j’ai vu l’appel
à candidatures pour le marché du Mont-Dore, j’ai décidé
de me lancer à mon compte ». Depuis, Bryan travaille
7 jours sur 7. « Le lundi, je passe mes commandes, je
m’occupe du volet administratif et je fais les contrôles sur
ma voiture. Le mardi, je pars à 3 h 30 dans le Nord vers
Koumac jusqu’à Kaala-Gomen. Je récupère toutes mes
commandes en redescendant la côte Ouest. Je m’appro-

visionne dans les tribus, chez les petits producteurs mais aussi les plus gros. » Le primeur ramène de sa tournée des pastèques,
des ananas, des melons, des bananes,
des citrouilles, des squashs, des choux, des patates, des
ignames, des avocats, des carottes, des haricots verts,
des tomates, des oignons, des poireaux, des courgettes,
des concombres, des aubergines, des citrons, des chouchouttes et des papayes. « J’essaie d’être bien achalandé
pour que les clients puissent trouver un peu de tout sur
le marché. » L’exposant assure ensuite la vente du mercredi au dimanche sur le marché municipal, face à la
marina de Boulari. « Je travaille tout seul mais parfois ma
belle-mère me remplace pour que je puisse me reposer
un peu. »

5 //AGENDA
DU MOIS

Concert de Soom-T reporté début 2017

JUSQU’AU VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Exposition
« Je suis un 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.
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 SEPTEMBRE À 20 H

Théâtre
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 par Dominique Jean.

Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 1 h 30.
Plein tarif 2000 F / réduit 1500 F / abonné 1000 F
SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 11H À 16H

Marché Nocturne
du Mont -Dore

Au marché municipal de Boulari

//

Marché
spécial
plantes

1 vendredi par mois
de 14h00 à 19h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
de 14 h à19 h
ne fois par mois, le marché
municipal du Mont-Dore ouvre
en continu de 6h à 19h. En plus des
stands habituels, d’autres exposants
s’installent face à la marina de Boulari à partir de 14h. Selon le thème du
marché (broussard, fête des mères/
pères, fête foraine, commune invitée…), de la musique, des danses et des jeux animent le lieu, tandis que les
visiteurs font le plein de produits frais et découvrent les dernières réalisations
des artisans. Retrouvez les jours et horaires des « spéciales » marché sur le site
web www.mont-dore.nc
À noter !
Nouveauté à partir de septembre, les jours et horaires d’ouverture du marché
municipal changent. Les exposants vous accueillent désormais tous les matins,
du mercredi au samedi de 6h à 13h et le dimanche de 6h à 12h. Fermeture
hebdomadaire les lundis et mardis. Parking assuré.

U

ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DE 9H À 15H

120ans de la présence indonésienne

Organisé par l’AINC. Ateliers, démonstrations, restauration...
Dans les jardins du Centre Culturel gratuit. Renseignements :
41 90 90

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 20 H

SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 6 H À 12 H

ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 18 H

Vide-greniers

Musique
Hommage à Serge Gainsbourg Vol II

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.

Des artistes locaux de divers horizons réinterprètent les plus
grands succès de cet artiste hors norme.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 2 h.
Plein tarif 2000 F / réduit 1500 F / abonné 1000 F

Journée randonnée sur Yaté

Pour les amoureux de l’histoire, de la faune et de la flore, l’association MWÂRE PA YATRE (se promener à Yaté) et l’association
Tourisme Grand Sud vous invitent pour une échappée à travers
le temps, sur les sentiers des vestiges des mines du Grand Sud !

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20 H,
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18 H, DIMANCHE 25
SEPTEMBRE À 18 H, JEUDI 29 SEPTEMBRE À 20 H,

Plus d’infos sur le site Internet de l’office du tourisme
www.destinationgrandsud.nc ou par téléphone au 460 625

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20 H,
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 18 H

Théâtre à partir de 10 ans
Elle qui…

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 16 H

Une pièce de théâtre burlesque interprétée par des clowns
tristes, qui aborde le rôle des femmes dans leur couple, entre
elles, au travail, en famille et dans un quotidien empreint de
traditions.

Cinéma
Planète Interdite (1956)

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 !

Texte et mise en scène : Damien Durieux / Distribution : Julie
Capronnier, Myriam Sarg, Lola Nicolettos, Gauthier Rigoulot
/ Création sonore : Sacha Terrat / Création décors : Julien
Chéron. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 1 h 35. Plein tarif 3500 F / réduit et abonné 2500 F

Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 2 h.
Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles.
DU MARDI 13 SEPTEMBRE AU VENDREDI 7 OCTOBRE

Exposition

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Les peintures et pastels des élèves de l’atelier Lise-Marie Harbulot s’accrochent aux cimaises

Les saveurs de Yaté

Plus d’infos sur le site Internet de l’office du tourisme

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.

www.destinationgrandsud.nc ou par téléphone au 460 625
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Les places de spectacles sont en vente 24 h / 24
sur le site www.eticket.nc (paiement par 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 48 h.

La Pérignon Subaru 2016

En course ou en randonnée, au Parc de la Rivière Bleue. Information et inscription sur les sites omanvtt.nc ou inlive.nc
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AU PARC PROVINCIAL DE LA RIVIÈRE BLEUE
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Rentrée 2017 : les inscriptions ont démarré à la Caisse des Écoles
Les inscriptions dans les écoles de la commune pour la rentrée 2017 sont
ouvertes ! Les familles peuvent passer dès à présent à la Caisse des Écoles
afin de remplir le dossier d’inscription et obtenir toutes les informations
nécessaires.
Caisse des Écoles / 79 rue Antoine Griscelli, Boulari / Tél. 43 55 32
- Fax 43 70 72 – Email : adm.cde.md@mls.nc / Accueil du public de
6 h 30 à 14 h 30 en continu.

INFORMATION ET INSCRIPTION SUR LES SITES

oManvtt.nc ou inlive.nc
une partie des gains sera reversée
au profit du téléthon

Publication de la Ville du Mont-Dore
Cellule communication : Daphné Louzier
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 8  000 exemplaires
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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

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES
AIDE MÉDICALE
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.
ATTENTION : jusqu’à fin septembre, les permanences du mercredi se
feront de 12 h 30 à 15 h au lieu de 13 h à 15 h 30
ÉCRIVAIN PUBLIC
Vendredi 2, 16 et 30 septembre de 8 h à 11 h, sans RDV, au Pôle
des solidarités de Boulari – Tél. 86 68 71
Lundi 5 septembre 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

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

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 mairie de Plum, avec
ou sans RDV au 78 00 54
DECLIC
Mercredi 7 et 21 septembre de 8 h à 16 h, au Pôle des solidarités de
Boulari, sur RDV au 25 50 78

INFOS PRATIQUES
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

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

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

3-4 septembre
Pharmacie de La Conception
10-11 septembre
Pharmacie du CMK
17-18 septembre
Pharmacie de Boulari
24-25 septembre
Pharmacie d’Auteuil
1er-2 octobre
Pharmacie du Kaducée

3-4 septembre
Dr Olivier Imbert
10-11 septembre
Dr Jean-Yves Coraboeuf
17-18 septembre
Dr Marie-Laure Gaudillier
24-25 septembre
Dr Stéphanie Lucas-Dupe
1er-2 octobre
Dr Gildas Kerleau

Tél. 43 54 22
Tél. 41 90 06
Tél. 43 41 13
Tél. 46 47 45
Tél. 41 00 25

Tél. 43 65 20
Tél. 41 20 06
Tél. 43 66 08
Tél. 44 20 55
Tél. 46 23 26

MAISON DE L’HABITAT
Mercredi 14, 21 et 28 septembre 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

Ramassage

des déchets verts

COMITÉ DE PROMOTION POUR LA SANTÉ SEXUELLE

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Mercredi 28 septembre de 12 h à 16 h, au Pôle des solidarités de
Boulari.

Attention pas de collectes

POINT INFO ÉNERGIE
Vendredi 23 septembre de 8 h à 11 h, au Pôle des solidarités
de Boulari. Sur RDV au 05 06 05 (numéro Vert) ou par email :
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 23 septembre de 8 h 30 à 11 h 30, dans les locaux
de l’antenne de Boulari province Sud et MIJ (marina de Boulari).
Contact : Caroline Théron - Tél. 24 40 14 ou 80 13 65 email
c.theron@initiative-nc.com

des déchets verts
au mois de septembre

!

Prochaines dates de dépôts pour les
collectes du mois d’octobre :
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 30 septembre
au dimanche 2 octobre

Quand est-ce qu’on
sort le bac jaune ?
Mana propreté, n° vert : 05 06 07

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 12 et 26 septembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 14 et 28 septembre
Robinson
Jeudi 1er, 15

et

29

septembre

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 6 et 20 septembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 9 et 23 septembre

PERMANENCE UFC QUE CHOISIR
Jeudi 8 septembre de 17 h 30 à 19 h, à la mairie de Boulari.
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LES GRANDS GAGNANTS DES ATELIERS MENÉS
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE DANS LES
DIFFÉRENTES CLASSES

LE VENDREDI 5 AOÛT LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LOUIS HENRI
GALINIÉ SE SONT RETROUVÉS AUTOURS DE JEUX
ET D’ATELIERS SUR LA LANGUE ANGLAISE
CET ATELIER D’UNE CLASSE DE CM2 PORTRAIT
SUR LE RECYCLAGE DES BOUCHONS DE
BOUTEILLES POUR FORMER DES FRESQUES
ABORIGÈNES

LA CLASSE DE CLIS DU GROUPE SCOLAIRE
HÉLÈNE CHANIEL EMBELLIT LES POTAGERS
DE L’ÉCOLE

L’ATELIER TRESSAGE A RENCONTRÉ
UN GRAND INTÉRÊT
LES ÉLÈVES ONT PROFITÉ
POUR NETTOYER QUELQUES
PLANTS

APPRENTISSAGE DU TRESSAGE
DE LA ROSE.

DES ENFANTS STUDIEUX ET TRÈS
APPLIQUÉS DU GS H. CHANIEL

L’ATELIER YOGA SUR LE RELAXATION ET
LA RESPIRATION ÉTAIT TRÈS SILENCIEUX !

RETROUVEZ TOUTES LES IMAGES SUR LA PAGE

LE 29 AOÛT 2016 DATE DE SON ANNIVERSAIRE,
MADAME GERTRUDE MUNOZ A REÇU DES MAINS
DU MAIRE LA MÉDAILLE DE LA VILLE POUR SES 100 ANS.

DE LA VILLE DU MONT-DORE

Conception D. Louzier

DES ÉLÈVES TRÈS
CONCENTRÉS !

