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Une entrepreneuse impec’ !
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Les pompiers
dans les starting-blocks
PRÉVENTION

L’équipe du Centre d’Incendie
et de Secours (CIS) du

« Avoir la foi, c’est monter la première
marche même quand on ne voit pas
tout l’escalier. » Martin Luther King

L

’entrée dans la saison chaude me donne
l’occasion de rendre hommage à nos
20 sapeurs-pompiers professionnels et aux
25 pompiers volontaires engagés à leurs
côtés. Leur professionnalisme et leur courage
ne font jamais défaut devant ces catastrophes
qui ponctuent malheureusement trop souvent
l’été. Les pompiers se préparent depuis des
mois pour affronter ces situations et protéger
leurs compatriotes. Chacun à notre niveau,
nous pouvons les aider dans leur mission, en
respectant certaines règles et en adoptant des
gestes simples que nous vous rappelons dans
les pages (de cette publication).
Je tiens aussi à féliciter nos Jeunes SapeursPompiers pour leur sens civique et leur esprit
de dévouement. Tous mes encouragements à
ces jeunes volontaires de 13 à 17 ans qui se
forment à ce beau métier pour assurer la
relève !

É r i c G ay
maire du
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ÉCLAIRAGE

Mont-Dore est sur le qui-vive.
La saison des feux mobilise
plus d’une quarantaine
de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires.

«

Nous sommes 20 pompiers
professionnels et bénéficions
du renfort d’environ 25 pompiers
volontaires, décompte le Major
Pétélo Tagisia, Chef de Corps du Centre d’Incendie et de Secours du Mont-Dore. En termes
de moyens matériels, nous disposons de deux
gros porteurs d’eau qui ont une capacité de
2 000 à 4 000 litres et de deux petits porteurs
de respectivement 400 litres et 1 000 litres. À
cela s’ajoutent trois véhicules de commandement
pour la reconnaissance et un véhicule dédié au
secours à la personne ».
En 2014, la commune déplorait entre 800 et
1 000 hectares incendiés avec 230 départs
de feux. « En 2015, ce chiffre a doublé pour
atteindre 2 000 hectares pour 255 départs de
feux ! », souligne le Chef de Corps du CIS, qui,
depuis le début de l’année 2016, dénombre
déjà 31 départs de feux et environ 110 hectares brûlés. Pour le Major Pétélo Tagisia,

En 2015, les plus gros feux ont coûté
environ 5 millions de Fcfp à la commune.

« 90 % de ces feux sont dus à la négligence des
hommes, notamment suite à des écobuages et
aux feux volontaires. »
Le Directeur de la Sécurité rappelle les règles, à
savoir que « les feux à usage non domestique
sont interdits du 1er octobre de l’année N au 31
mars de l’année N+1 sur tout le territoire de la
commune. Les contrevenants sont verbalisés par
la police municipale. Et si les pompiers interviennent, une plainte est en parallèle systématiquement déposée auprès de la Gendarmerie
Nationale pour ouverture d’enquête. Les auteurs
identifiés seront poursuivis et il leur sera demandé, conformément à la délibération tarifaire
municipale, de prendre en charge le coût forfaitaire de l’intervention des pompiers facturée à
120 000 F/h. »
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INSERTION

Le PIJ vous intéresse ?
Contactez le service
prévention au 05 15 16
(N° Vert).

//« 10 PIJ »

Le Programme Insertion Jeunes (PIJ) fête en novembre sa dixième promotion.
Initié en 2013 par le service de la prévention de la Mairie, ce dispositif a permis
d’accompagner une centaine de jeunes Mondoriens dans leur insertion sociale et
professionnelle.

L

e 21 novembre prochain, une quinzaine de volontaires composeront la 10è promotion de ce dispositif. Durant 3 semaines, ils pourront visiter différents établissements de formation et structures d’insertion,
passer une formation aux premiers secours, participer à des ateliers de
théâtre et d’art thérapie, ou encore apprendre à rédiger un CV et une
lettre de motivation.
« Le PIJ est un dispositif socio-éducatif et préventif qui vise à favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes Mondoriens, rappelle
Jessica Outhemek, chef du service de la prévention et coordinatrice du
programme. Lors de la dernière promotion, les participants ont pu visiter
le CFA de Nouville, l’association ACTIVE, l’École de la 2e Chance, le
RSMA et l’ETFPA à Bourail. La promotion a contribué à la mise en place

de la journée de promotion du bien-être et de la prévention du suicide
en septembre dernier, et a pu bénéficier de toutes les interventions des
partenaires spécialisés en addictologie, en prévention des conduites à
risque… Les trois armées sont aussi venues se présenter à eux. Ils ont
effectué un stage d’immersion sur une exploitation agricole de Mouirange et obtenu leur attestation en Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1). Nous avons aussi passé une belle journée cohésion
sur le site de la Netcha. »
À l’issue de ces trois semaines, quatre jeunes envisagent d’intégrer la
Marine. Quatre autres souhaitent s’inscrire en CAP horticulture au CFPPA
de Saint-Louis. Un jeune homme hésite encore entre suivre une formation
en mécanique automobile au CFA ou intégrer l’école des métiers de
la mer. Enfin, une autre candidate, intéressée par les métiers d’aide à
la personne, a été orientée vers l’IFPSS NC. « Au-delà du PIJ, tous sont
accompagnés individuellement dans leurs projets, insiste la coordinatrice. On ne les lâche pas ! »

CITOYENNETÉ

NOËL

À NOTER

FERMETURE/OUVERTURE DE LA PISCINE
La piscine municipale de Boulari chamboule
son programme à l’arrivée de l’été et la fin
des compétitions :
- Lundi 31 octobre et mardi 1er novembre :
FERMETURE pont de la Toussaint
-
Vendredi 11 et samedi 12 novembre :
OUVERTURE exceptionnelle
- Samedi 19 novembre 2016 : FERMETURE
pour compétition
Renseignements, tél. : 43 13 95

// Ambassadeur
santé
T

etuanui Lenei, 20 ans, s’est engagé pour
une mission de service civique au service de
la prévention de la Ville. Durant 6 mois, jusqu’en
mars 2017, il est « ambassadeur santé pour
tous ». À ce titre, il participe à des actions visant
à « encourager la prise en compte par chacun de
son capital santé ». « J’ai quitté l’école en 3e, après
avoir travaillé dans le bâtiment, les espaces verts
ou encore la sécurité, j’ai participé en début d’année à une session du PIJ (Programme d’Insertion
Jeunes). C’est à la MIJ (Mission Insertion Jeunes)
du Mont-Dore que j’ai vu cette annonce pour une
mission de service civique à la mairie. »
Un nouveau challenge et un pas supplémentaire
vers l’insertion professionnelle pour ce jeune Mondorien, résidant à Boulari.    
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Nous vous en parlions dans notre édition
précédente, le restaurant l’Envergure ouvre
ses portes dès le mercredi 2 novembre !
Venez profiter d’un lieu et d’une vue exceptionnelle sur la baie de Boulari du mercredi
au dimanche.
Réservation et renseignements : 26 27 17
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OUVERTURE !
Restaurant l’Envergure

// Concours
d’illuminations
P

our les fêtes, les habitants du Mont-Dore sont
invités à mettre en lumière la ville, en participant au concours d’illuminations de Noël. Éclairez
vos maisons, jardins, immeubles, balcons, terrasses,
pour créer une ambiance féerique ! Et n’oubliez pas
d’utiliser au maximum la technologie LED moins
énergivore. Pour vous inscrire au concours et tenter
de remporter un prix, il suffit de retirer le règlement
et le bulletin de participation à l’accueil de la Mairie de Boulari, de Plum, de la Direction des services
d’animation et de prévention (DSAP) ou de les télécharger sur le site Internet www.mont-dore.nc.
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ENTREPRISE

//Chez Mo’za,
le nouveau
food-truck du
Pont-des-Français

BRÈVES
Rentrée 2017 :
les inscriptions ont démarré
à la Caisse des Écoles

Depuis la fin août, Momo et Anaël, frères de cœur, ont ouvert
leur camion ambulant au Pont-des-Français. Hamburgers,
sandwichs, hot-dogs et plats chauds régalent les habitants du

C

’est un nouveau départ pour Momo et Anaël
qui ont grandi ensemble. « Ma mère était
la nounou d’Anaël, je le connais depuis qu’il a
4 ans ! », explique Momo, ancien second dans un
service de gamelles. « J’ai travaillé 20 ans dans
la même entreprise de restauration. J’ai commencé
livreur puis je me suis formé à la cuisine jusqu’à
devenir second ! »
Après tant d’années, le « grand frère » avait envie
de se mettre à son compte. « Cela faisait un an qu’il
me parlait de ce projet », raconte Anaël qui, avant
de se lancer dans l’aventure, était installé depuis
4 ans en Australie où il exerçait le métier de souffleur de verre. « J’avais envie de rentrer au pays,
mais il n’y avait pas de travail ici pour moi dans ma
spécialité. On a donc mûri le projet de la roulotte,
on avait envie de faire quelque chose ensemble.
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quartier et les gens de passage.

Mon père nous a aidés à démarrer pour investir
dans le camion équipé. »
Parmi leurs spécialités, des hamburgers à la viande
de cerf et au confit d’oignons, du porc au sucre ou
encore des ailes de poulets panées. « Les clients
adorent ça, on en fait tous les jours, souligne Anaël.
On s’adapte à leurs goûts, mais on aimerait développer le végétarien. On pense bientôt proposer
des hamburgers au steak de lentilles, de riz ou de
tofu. »
Chez Mo’za est installé sur un parking près de
l’OPT du Pont-des-Français. Il est ouvert du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 21 h en continu et le
samedi de 9 h 30 à 14 h (plats chauds et grillades
à la plancha à partir de 10 h). Commandes au
53 34 04 / 82 50 32.

//La bibliothèque a son club de lecture !
Depuis le mois d’avril, la bibliothèque Denise Frey,

LOISIRS

au Pont-des-Français, a son club de lecture. Ses membres
se réunissent un samedi par mois pour partager
leurs coups de cœur.

«

Le club compte un noyau dur de 5 membres
mais nous avons été jusqu’à 11 à nous réunir, souligne Evelyne Soulier, l’une des adhérentes
fidèles du groupe de lecture. La bibliothèque nous
propose une sélection de livres, comme dernièrement d’auteurs du Pacifique, mais nous pouvons
aussi apporter nos coups de coeur. Chacun choisit
le ou les livres qu’il souhaite lire, selon son rythme
de lecture, et le mois suivant nous en discutons à
partir d’une petite fiche que nous avons préparée.
Nous y écrivons quelques lignes sur l’auteur, nous
rédigeons un résumé de l’histoire et nous y donnons
notre avis. Ces fiches de lecture sont aussi destinées aux lecteurs de la bibliothèque. »

MONTDORE
EN
LIGNE

Le club de lecture est ouvert à
tous. Pour vous y inscrire (gratuitement), contactez la bibliothèque
au 43 67 11.

« Ce que j’apprécie dans ce club, c’est le contact
avec des personnes différentes de celles que je
côtoie d’habitude, poursuit Evelyne. Souvent, nous
partageons les mêmes idées avec notre entourage
proche. Là, nous avons des goûts et des regards
différents. C’est intéressant, cela permet d’aller vers
des auteurs ou des genres que l’on n’irait pas chercher spontanément. »

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS
D’ILLUMINATIONS DE NOËL SUR LE SITE

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

Passeport :
le sésame de vos vacances

Pour une première demande ou un
renouvellement de passeport, vous
devez retirer la liste des pièces à fournir auprès du service État-civil de la
Mairie du Mont-Dore (ouvert du lundi
au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30)
ou dans les annexes de Yahoué (le
jeudi matin de 8 h à 11 h) ou de
Plum (du lundi au vendredi de 7 h 30
à 15 h 30). L’agent qui vous recevra
vous précisera les pièces nécessaires
en fonction de votre situation et vous
donnera un rendez-vous dans un
délai de 3 à 5 semaines à la Mairie pour remplir un dossier sur place.
Ce rendez-vous peut être aussi pris
par téléphone au 43 72 11 ou au
43 70 00 (standard). Environ trois semaines après votre dépôt de dossier,
vous recevrez votre passeport biométrique. Mais attention, ce délai peut
être doublé en fin d’année (d’octobre
à février) lors des départs en grandes
vacances.
Rappel pour les séjours à l’étranger :
Vous partez en Australie, en NouvelleZélande, au Vanuatu… ? Votre passeport doit être valable 6 mois avant la
date d’expiration indiquée.
Combien ça coûte ? Le timbre fiscal
est de 3000 Fcfp pour un adulte,
1500 Fcfp pour un mineur entre 15
et 17 ans et gratuit pour les moins de
15 ans.
d’infos
sur
le
site
Plus
www.mont-dore.nc rubrique « vos
démarches » / « identité ».
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// VOUS AVEZ DU TALENT

INFOS
PRATIQUES
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RDV À LA BIBLIOTHÈQUE

//

Une entrepreneuse
impec’ !

Louise Pouliquen, habitante de La Coulée, a créé sa propre entreprise d’espaces verts et de nettoyage de
bureaux et locaux pour entreprises et particuliers.

A

près avoir longtemps travaillé comme aide-soignante dans les blocs opératoires des hôpitaux et
cliniques de Nouméa, Louise Weinane épouse Pouliquen, fraîchement mariée en septembre dernier, a eu
envie « de casser la routine et d’évoluer. »
« Je veux essayer de créer quelque chose, même si
j’échoue, au moins j’aurais essayé ! » Louise, sourire
vissé aux lèvres, est volontaire et confiante en l’avenir
de son projet. « Et puis, j’ai la foi, je suis très croyante ! »
Au-delà de la réussite de son entreprise, elle pense
déjà aux personnes qui pourraient la rejoindre dans
cette aventure. « Je connais des mamans dans les quartiers qui pourraient travailler avec moi quand j’aurais
décroché suffisamment de contrats. »
Pour l’heure, Louise s’active seule à l’entretien des
maisons, des jardins et au démarchage de ses clients
potentiels. « Mes deux filles m’aident à distribuer des

prospectus dans les boîtes aux lettres, on en a déjà
écoulé 3000 ! »
Dernièrement, c’est avec la salle de jeux Laser Game
qu’elle a signé un devis. « Je travaille déjà pour plusieurs entreprises, pour une résidence de la SIC et
sept clients particuliers sur Savannah, Tina, Robinson
et Dumbéa, je me déplace sur le Grand Nouméa. »
La jeune chef d’entreprise a investi sur ses fonds propres
pour s’équiper. « J’ai tous les outils de jardinage, hors
élagage que je ne fais pas, coupe-haie, cisailles,
débroussailleuse, souffleuse… Pour le nettoyage de
locaux, j’ai mes propres balais, mon aspirateur, mes
produits d’entretien… J’aime bien utiliser des produits
bio, des huiles essentielles, du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude, mais je m’adapte à la demande
des clients qui peuvent avoir leurs préférences. »
Lou entretien Tél. 50 41 77
email : entreprise.lou@yahoo.com

Les bibliothèques du Mont-Dore changent d
e système de gestion informatique.
Cette opération entraîne la suspension du
service de prêt et nécessite le retour des
documents empruntés au plus tard le samedi
5 novembre.
Les bibliothèques resteront ouvertes au public
uniquement pour une consultation sur place
et l’accès à la cyberbase du 7 au
10 novembre inclus. Les bibliothèques
seront fermées au public du 14 au
19 novembre inclus.
Vendredi 4 novembre à partir de 9 h : Bébé
Lecteur
Mercredi 23 novembre à 15 h : spectacle
de marionnettes jeune public sur le thème du
respect du lagon avec Viviguili.
Samedi 26 novembre à 10 h : rencontre du
club de lecture
Mercredi 30 novembre à partir de 9 h :
éveil musical tout-petits
Mercredi 30 novembre à 13 h 30 : tournoi
de Scrabble public adulte.
Tous les mercredis après-midi : entraînement
de Scrabble à partir de 13 h 30
Tous les mardis matins : atelier informatique
séniors de 8 h à 11 h
Inscription gratuite à la bibliothèque
Denise Frey, au Pont-des-Français,
131 rue Denise Frey. Ouverte au public
du mardi au vendredi de 9 h à 16 h
et le samedi de 10 h à 16 h en continu.
Tél. 43 67 11
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PORTRAIT

//Jus de fruits frais au marché !
S

Ci-contre Juliette Philomin,
la quatrième de la fratrie.

ur leur stand, au marché municipal de Boulari, JeanPaul et Marcelise Philomin pressent à la minute de délicieux jus de fruits du pays qu’ils trouvent chez les exposants voisins. Parmi leurs spécialités : du jus de canne,
d’oranges, de mangues, d’ananas, de pastèques, de
bananes, de papayes, de pommes-lianes… et différents
cocktails. « Nous sommes végétariens, souligne Marcelise. À travers cette activité, nous souhaitons aussi sensibiliser les gens aux produits naturels, bons pour leur santé.
Nous ne pourrions pas vendre des canettes de soft drinks,
ce n’est pas notre façon de penser. »

Aidés de leurs enfants (ils en ont 7 !), le couple cultive ses
propres cannes à sucre sur un terrain à La Coulée. « Nos
jus doivent se boire tout de suite après avoir été pressés,
pour bénéficier de toutes les vitamines ! explique Marcelise, à chaque minute passée, ils perdent de leur valeur
nutritionnelle. » Bientôt, la famille Philomin proposera de
nouvelles recettes, des milk-shakes à base de lait végétal
d’amandes, de noisettes, de riz et de soja, qu’ils espèrent
notamment faire goûter aux élèves du futur Lycée du MontDore. Phil’s Juice est présent sur le marché du mercredi au
samedi de 6 h à 13 h et le dimanche de 6 h à 12 h.

5 //AGENDA

DU MOIS
LE MOIS DES KERMESSES

Au mois de novembre les kermesses et les spectacles de fin d’année
battent leur plein. Si vous avez des enfants scolarisés en écoles
maternelles ou primaires, surveillez les cahiers de liaison et
autres panneaux d’affichage à l’entrée des établissements pour
connaître les dates de ces rendez-vous festifs.
SAMEDI 1 NOVEMBRE DE 6 H À 12 H
Marché municipal face à la marina de Boulari. Stationnement
assuré. Location stand à la journée (3000 F int. et 4 000F ext.)
auprès de la Régie des recettes de la Mairie.
SAMEDI 1ER NOVEMBRE DE 6 H À 12 H
ER

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.
DU 3 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE

« Festival

des

Arts

du

Vice-Rectorat, Direction

générale des

enseignements de la Nouvelle-Calédonie »

À l’occasion du festival annuel des Arts du Vice-Rectorat, les élèves
du primaire des établissements du privé et ceux du secondaire
des établissements du public expriment tous leurs talents dans une
exposition de leurs productions artistiques et culturelles, afin de
valoriser leurs créations réalisées dans le cadre des classes à PAC
(projets artistiques et culturels) et des ateliers artistiques conduits en
milieu scolaire avec leurs professeurs et des artistes professionnels
partenaires.
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 4 NOVEMBRE À 20 H
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14 H ET 18 H

Marionnettes sur l’eau
Un spectacle féerique en deux parties présenté par 17 artistes du
très renommé Théâtre national des marionnettes du Vietnam.
Salle de spectacle du Centre Culturel. Tarif adulte 1200F / enfant
600F. Plus d’infos au 41 90 90
SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 10 H À 20 H

Marché spécial Heiva i Boulari
Journée spéciale Polynésie Française au marché municipal de
Boulari.
JEUDI 10 NOVEMBRE À 20 H

Ciné
La Guerre des Mondes (1953)
Durée : environ 2 h. Salle de spectacle du Centre Culturel.
Une production du Sci-Fi Club avec le soutien de la Ville du MontDore. Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles.
VENDREDI 11 NOVEMBRE À 7 H 30

Armistice
Sur la place des Accords à Boulari.
VENDREDI 11 NOVEMBRE

18e édition de la Fête de la Mer
Stands, fruits de mer, animations à Goro.
+ d’infos à l’Office de tourisme Grand Sud Tél. 46 06 25
email : pitgs@mls.nc

//
C

La chorale Golden Mountain
chante Jacques Dutronc et
Françoise Hardy

réée il y a 5 ans, à l’initiative du C.C.A.S du Mont-Dore, la
chorale ”Golden Mountain” réunit les voix de “jeunes personnes” du 3ème âge. Chaque année, Shem, son chef de cœur,
travaille autour du répertoire d’un artiste. Après Joe Dassin, Henri
Salvadore, Nino Ferrer et Sacha Distel, c’est un couple célèbre qui
est revisité : Jacques Dutronc et Françoise Hardy. La chorale sera
accompagnée durant cette soirée par un trio célèbre de musiciens
jazz, dont Michel Benebig.
Mercredi 23 novembre à 20 h
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Une production de
l’Association AMJ-BECA, avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
Tarif unique : 2000 F
L’intégralité des recettes de la soirée sera reversée à l’association
Autism’Espoir Nouvelle-Calédonie

JEUDI 17 NOVEMBRE

VISITE
VALE NC propose aux Mondoriens une visite publique du site
industriel de l’usine du Sud. Renseignements et inscription auprès du point I VALE NC au rond-point des Sports de Boulari
sur le complexe Mont-Dore environnement, tél. 27 11 25.
JEUDI 17 NOVEMBRE À 17 H

Conseil municipal
Débat d’orientation budgétaire. En Salle d’Honneur de la
Mairie à Boulari. Ouvert à tous.
LE 22 NOVEMBRE DE 18 H À 20 H
ET LE 23 NOVEMBRE DE 18 H À 19 H 30

Les ateliers en scène
Après une année de pratique, les élèves de l’École des Arts
se produisent sur scène devant parents et amis. Entrée libre et
gratuite dans la limite des places disponibles. Au pôle artistique et dans la salle de spectacle du Centre Culturel.
Le 22 novembre de 18 h à 20 h : auditions de la musique,
piano et guitare.
Le 23 novembre de 18 h à 19 h 30 : la danse, le hip hop et
l’atelier percussions de l’association Ethnic Music
DU 23 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE
DE 7 H 30 À 18 H 30

EXPOSITION
L’association Négropo mémoires et racines présente une
exposition photo sur les familles pionnières de la région de
Canala. Le nouvel ouvrage «Canala - de Napoléonville à
la Grande Guerre» sera en vente en salle d’Honneur de la
Mairie. Ouvert à tous du lundi au dimanche.
VENDREDI 25 NOVEMBRE DE 8 H 30 À 16 H 30
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes
Pôle artistique Centre Culturel. ouvert à tous. Renseignements
43 70 00

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.

Médiateurs et correspondants de nuit
à votre écoute !

BON
À
SAVOIR

Du lundi au samedi, l’équipe de médiation de la Ville est à votre service. Problème de
voisinage, conflit familial, difficulté personnelle ou isolement… Les médiateurs et correspondants de nuit sont formés pour vous porter assistance. Ils vous écouteront, vous
orienteront, assureront un relais auprès des professionnels des services d’urgence et
surtout, ils vous proposeront une action de médiation pour tenter de résoudre votre
problème d’opposition avec un tiers. En journée faites appel aux médiateurs socioculturels… les lundi, mercredi, vendredi de 6 h 45 à 16 h, le mardi de 8 h à 16 h,
le jeudi de 6 h 45 à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h 30. Le soir, les correspondants
de nuit prennent le relais ! Le mardi de 6 h 45 à 20 h, le mercredi de 12 h à 20 h,
le jeudi de 17 h à 00 h et les vendredi et samedi de 19 h à 2 h.
N° Vert 05 15 16 (appel gratuit)

Publication de la Ville du Mont-Dore
Cellule communication : Daphné Louzier
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
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6 //Carnet blanc

INFOS PRATIQUES
contacts mairie

Ricardo Nepamoindou
et Gaëlle Roussel
se sont mariés
le 30 septembre 2016

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

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.
Mardi et mercredi de 7 h 30 à 11 h à la Mairie annexe de Plum.

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

ÉCRIVAIN PUBLIC
Vendredis 4, 18 et 25 novembre de 8 h à 11 h, sans rendez-vous, au
Pôle des solidarités de Boulari.
Lundi 7 novembre de 8 h 30 à 9 h 30, sur rendez-vous, à la Mairie
annexe de Plum. Tél. 86 68 71
ADAVI
Le mardi de 8 h à 12 h sur rendez-vous uniquement, au Pôle des
solidarités de Boulari. Tél. 27 76 08
PSYCHOLOGUES
Au Pôle des solidarités de Boulari : le mardi de 8 h à 16 h. Attention,
pas de permanence la semaine du 31 octobre au 4 novembre. Avec
ou sans rendez-vous au 75 43 84.
À l’annexe de mairie de Plum : les mardis et jeudis de 8 h à 12 h Avec ou sans rendez-vous au 78 00 54
DÉCLIC
Mercredis 9 et 23 novembre de 8 h à 16 h, au Pôle des solidarités
de Boulari, sur rendez-vous au 25 50 78
MAISON DE L’HABITAT
Mercredis 9, 16 et 30 novembre de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités de Boulari.
ORTHOPHONISTE
Le lundi de 8 h à 16 h. Sur rendez-vous au 27 33 60.
ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Tous les jeudis de 8 h à 11 h dans les locaux de la DEFE, résidence
Makatea, Boulari. Tél. 75 50 08
INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE
Vendredi 18 novembre 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

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

INFOS PRATIQUES

numéros d’urgence

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

1er novembre
Pharmacie de Dumbéa
5-6 novembre
Pharmacie de Yahoué
11 novembre
Pharmacie de La Corniche
12-13 novembre
Pharmacie du Mont-Dore
19-20 novembre
Pharmacie de Robinson
26-27 novembre
Pharmacie du CMK

1er novembre
Dr Lucas-Dupe Stéphanie
5-6 novembre
Dr Pascale de Malignon
11 novembre
Dr Christian Delaunay
12-13 novembre
Dr Hugues Salch
19-20 novembre
Dr Lin Ollier
26-27 novembre
Dr Michèle Hasenfratz

Tél. 41 19 00
Tél. 41 25 35
Tél. 43 25 00
Tél. 43 34 23
Tél. 43 52 80
Tél. 41 90 06

Ramassage

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

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28
au dimanche 30 octobre
Robinson
Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 novembre

Tél. 44 20 55
Tél. 41 61 30
Tél. 43 46 00
Tél. 43 11 00
Tél. 43 50 00
Tél. 43 99 11

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
Lundis 7 et 21 novembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 9 et 23 novembre

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 11
au dimanche 13 novembre

Robinson
Jeudis 10 et 24

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 novembre

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 1er, 15 et 29 novembre

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 novembre

novembre

La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 4 et 18 novembre

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 novembre
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// Retour en images
Octobre 2016
30 SEPTEMBRE - THÉ DANSANT DES SÉNIORS
DANS LE CADRE DU MOIS BLEU

4 OCTOBRE - EXERCICE INCENDIE
TRANSFORMATEUR EEC
RÉSIDENCE MAKATÉA - BOULARI

4 OCTOBRE - SPECTACLE LE PRINCE DES
PLUMES ÉCRIT ET INTERPRÉTÉ PAR LES
ÉLÈVES DE CE2 DE L’ÉCOLE ST J. DE CLUNY
ET L’ASSOCIATION VALENTIN HAUY

Conception D. Louzier

5 OCTOBRE
LA MATINÉE DES
PARENTS À LA
BIBLIOTHÈQUE
DENISE FREY

RETROUVEZ TOUTES LES IMAGES SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE
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// Retour en images
Octobre 2016
21 OCTOBRE - 46ÈME TOUR DE NOUVELLE-CALÉDONIE
ANIMATION

21 OCTOBRE - 46ÈME TOUR DE NOUVELLE-CALÉDONIE
AVANT DERNIÈRE ÉTAPE DÉPART DE LA COURSE

46ÈME TOUR DE NOUVELLE-CALÉDONIE

LE GAGNANT DE L’ÉTAPE DU JOUR

46ÈME TOUR DE NOUVELLE-CALÉDONIE

LE PODIUM DU JOUR

DU 24 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
EXPOSITION DES ŒUVRES DE
LISE-MARIE HARBULOT DANS
LA SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL
DE VILLE

VISITE DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION
GESTE COUTUMIER

VISITE DE LA MINISTRE DE
L’ÉDUCATION AU FUTUR LYCÉE
DU MONT-DORE

Conception D. Louzier

27 OCTOBRE - VISITE DE LA MINISTRE
DE L’ÉDUCATION AU FUTUR LYCÉE DU
MONT-DORE

RETROUVEZ TOUTES LES IMAGES SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE

