5 //AGENDA

DU MOIS
ATTENTION !

En Janvier
Pas de Conseil municipal
Fermeture du Centre Culturel du Mont-Dore
JUSQU’AU 16 FÉVRIER

Nocturnes à la piscine municipale
Tous les vendredis jusqu’à 19 h 30

DU LUNDI 8 JANVIER
AU MERCREDI 14 FÉVRIER

5e édition des Beach Games

Tous les lundis, mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, des
activités sont proposées gratuitement aux jeunes et à leurs familles
sur la plage de Carcassonne, à Plum.
Pour s’y rendre, un service de transport gratuit sillonnera les
quartiers à partir de 12 h. Pour connaître les horaires, contactez
le N° Vert 05 15 16 (appel gratuit) ou le Service des sports au
43 13 96.

DU JEUDI 11 JANVIER AU JEUDI 8 FEVRIER

BUS 123

Navettes gratuites tous les jeudis pour se rendre au choix, à
la plage de l’Anse Vata à Nouméa, à Carcassonne au MontDore, de Nouré à Dumbéa ou sur la baie de Toro à Paîta.
Renseignements 05 15 16 (appel gratuit)

JEUDIS 11, 18 ET 25 JANVIER DE 13 H À 14 H

Cours d’aquagym pour les seniors

À la piscine municipale. Inscriptions à partir du 8 janvier au CCAS du Mont-Dore (41 03 20) avec une pièce

d’identité, un justificatif de domicile (facture EEC/CDE) et un certificat médical.

//

La Calédonienne
de pétanque 2018

La Calédonienne de pétanque revient les 27 et 28 janvier 2018 à Boulari sur
le boulodrome Alain Loyat remplacer au complexe culturel et sportif de Boulari. Les amateurs de la discipline pourront assister au concours triplette qui
débutera le samedi 27 janvier à partir de 13 h, et se terminera le dimanche
28 janvier vers 16 h pour la finale. Le dimanche 28 janvier se dérouleront
également le concours Triplette mixte à partir de 9 h et les concours jeunes
à partir de 10 h.
Inscriptions aux concours en ligne sur le site www.tickets.nc à partir
du 1er janvier.
Entrée gratuite pour les spectateurs. Plus d’infos sur la page Facebook de
l’évènement : Calédonienne de pétanque ou par téléphone auprès de
Mathieu Spinouze au 98 35 34.

VENDREDI 12 JANVIER À 19H15

Projection en plein air de Wonder Woman

Dans le cadre d’Un été au ciné. Dans les jardins de la Salle des
communautés du Vallon-Dore. Prévoir sa natte !

Projection en plein air des Schtroumpfs et le village perdu

Dans le cadre d’Un été au ciné. Sur la plage de Carcassonne à
Plum. Prévoir sa natte !

VENDREDI 19 JANVIER À 18 H 30

RANDONNÉES GUIDÉES
AU MOIS DE JANVIER 2018

Projection de Cars 3. à la piscine municipale du Mont-Dore.

Dimanche 7 janvier : La Coulée, environ 6 h de randonnée, dénivelé (niveau bon marcheur).
Dimanche 14 janvier : Robinson, environ 4/5 h de randonnée,
peu de dénivelé, sentiers en forêt ventilés (niveau moyen).
Dimanche 21 janvier : Yaté, environ 6 h de randonnée, végétation variée, dénivelé moyen, pique-nique près de l’eau (niveau
bon marcheur).
Dimanche 28 janvier : Parc de la rivière bleue, environ 4/5 h
de randonnée, petit dénivelé, pique-nique prés de l’eau (niveau
moyen).
Pour plus de renseignements, contactez
« Lucie Randonnées Nouvelle-Calédonie » sur Facebook,
par mail : lucie-randonnees-nc@canl.nc,
ou par téléphone au 81 71 34 (inscriptions à l’avance).

Aquaciné

DU 23 JANVIER
AU 17 FÉVRIER DE 13 H À 15 H

Ateliers gratuits à la médiathèque de Boulari

La médiathèque de Boulari propose des ateliers gratuits et ouverts
à tous à partir de 10 ans, du mardi au samedi de 13 h à 15 h.
Semaine du mardi 23 au samedi 27 janvier 2018 : atelier portrait photo N&B et impression format géant. Semaine du mardi 5
février au samedi 10 février 2018 : atelier reportage de quartier.
Semaine du mardi 13 au samedi 17 février 2018 : atelier impression graff sur tee-shirt. D’autres ateliers sont possibles en fonction
de la demande. Sur inscription au 43 72 35.

Permanences SMTU à Boulari et à Plum

BON
À
SAVOIR

MERCREDI 24 JANVIER À 19H15

Les permanences d’inscription au transport scolaire auront lieu
lundi 22 et lundi 29 janvier 2018 de 8 h à 12 h à la Mairie de Boulari
et jeudi 25 janvier et jeudi 1er février 2018 de 8 h à 12 h
à la Mairie annexe de Plum.
Il est aussi possible d’inscrire vos enfants directement au siège du SMTU
du lundi 22 janvier au vendredi 9 février 2018 de 7 h 45 à 15 h 30
en continu.

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 heure avant chaque représentation.
Les réservations par téléphone sont possibles
et doivent être confirmées par règlement sous 48 heures.

ATTENTION ! Il n’y aura pas d’inscription
du lundi 12 au vendredi 16 février 2018 !
Les inscriptions reprendront le lundi 19 février 2018.
Documents à fournir : 1 photo d’identité récente, le coupon de bourse pour les élèves boursiers
de la province Sud et l’attestation d’inscription 2018 (uniquement pour les lycéens et lycéennes).
Tarifs :
• 3 500 F / trimestre ou 10500 F / an pour les boursiers de la province Sud
• 13500 F / trimestre ou 40 500 F / an pour les non-boursiers

Publication de la Ville du Mont-Dore
Cellule communication : Daphné Louzier
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 9  400 exemplaires
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INFOS PRATIQUES
contacts mairie

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 96 15
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
Médiathèque de Boulari
Tél. : 43 72 35
Bibliothèque du Pont-des-Français
Tél. 43 67 11

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.

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES
AIDE MÉDICALE

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

Lundi de 8 h à 11 h, mercredi de 12 h 30 à 15 h et vendredi de 7 h 30
à 11 h, au Pôle des solidarités de Boulari.
Le mardi et mercredi de 7 h 30 à 11 h à la Mairie Annexe de Plum.

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° 9
Taxi n° 10
Taxi n° 12
Service nocturne assuré :
Taxi n° 7
Taxi n° 11

77 53 06
74 99 91
78 10 13
74 90 30
76 89 76

Pharmacies de garde

Médecins de garde

CAFAT

1er janvier

1er janvier

Au CCAS de Boulari le lundi, mercredi et jeudi de 12 h 30 à 15 h et le
vendredi de 8 h à 11 h. à la Mairie annexe de Plum, les 2e et 4e mercredis
du mois de 8 h à 11 h.

6-7 janvier

6-7 janvier

13-14 janvier

13-14 janvier

PSYCHOLOGUES
Les permanences au Centre médico-social de Boulari (tél. 43 53 77), reprendront le mardi 23 janvier de 8 h à 12 h et au Pôle des solidarités de
12 h 45 à 16 h, avec ou sans rdv au 76 08 01.
À la mairie annexe de Plum, les mardis 9, 16, 23 et 30 janvier 2018 de
7 h 30 à 15 h 30, avec ou sans rdv au 52 41 12.

ADAVI
Le lundi de 12 h à 16 h sur RDV uniquement, au Pôle des solidarités de
Boulari, tél. 27 76 08.

ORTHOPHONISTE
Le lundi de 8 h à 16 h, sur RDV au Centre médico-social de Boulari, tél.
43 53 77.

ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT
À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Les mardis de 8 h 30 à 16 h uniquement sur rendez-vous et les jeudis de
8 h 30 à 11 h 30 sans rendez-vous dans les locaux de la DEFE, résidence
Makatea, à Boulari, tél. 05 05 55.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 8 janvier de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE
Vendredi 26 janvier de 8 h 30 à 11 h 30, dans les locaux de la DEFE,
immeuble Makatéa à Boulari. Contact : Caroline Sauvé - tél. 24 40 14
Email : c.theron@initiative-nc.com
Site web : www.initiative-nc.com

Pharmacie de Robinson

Tél. 43 52 80

Pharmacie de Carrefour Kenu-In Tél. 41 64 00
Pharmacie de Dumbéa Nord

Tél. 43 43 67

Dr R. Vigneau
Dr E. Py

20-21 janvier

27-28 janvier

27-28 janvier

Pharmacie du Kaducée

Tél. 41 00 25

Tél. 41 94 33

Dr L. Mutrel

20-21 janvier

Pharmacie de Carrefour Kenu-In Tél. 41 64 00

Tél. 43 48 84

Tél. 43 01 50

Dr P. Lecocq

Tél. 44 16 55

Dr E. Kerleau

Tél. 46 23 26

Ramassage

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

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29
au dimanche 31 décembre

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Mardi 2, lundis 15 et 29 janvier

des déchets verts

Robinson
Dépôt du vendredi 5
au dimanche 7 janvier
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 12
au dimanche 14 janvier
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 janvier
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 janvier
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 janvier

Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 3, 17 et 31 janvier
Robinson
Jeudis 4 et 18

janvier

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 9 et 23 janvier
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 12 et 26 janvier

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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Bonne année 2018
de la famille Tritout !

la lettre du Maire
JANVIER
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Domicile sous surveillance

« Le plus grand voyageur est celui qui a su
faire une fois le tour de lui-même » Confucius

//

Des sages au Mont-Dore

5e édition
des Beach
Games

LOISIRS

Pour la 5e année consécutive, le service

T

oute l’équipe municipale se joint à moi pour
vous souhaiter une excellente année 2018  !
Cet été encore, les services de la mairie ont
tous, à leurs niveaux, mis en place des actions
pour animer la commune. Avec en tête, en cette
période de vacances scolaires, le service jeunesse et sports qui réitère pour la 5e année les
Beach Games, des activités de plein air entièrement gratuites proposées trois après-midis par
semaine aux familles mondoriennes.
Les jeunes amateurs d’activités ludiques et artistiques pourront quant à eux se tourner vers la
médiathèque à Boulari, qui offre un panel d’ateliers gratuits eux aussi.
Enfin, les personnes âgées et en situation de
handicap de la commune peuvent compter sur
le CCAS, qui leur réserve des activités de loisirs
adaptées.
Côté sécurité, les services de police municipale
et de gendarmerie travaillent ensemble pour
qu’en votre absence, votre habitation soit surveillée de près via le dispositif Tranquillité vacances.
Autant d’actions qui visent à démarrer l’année
tout en douceur.
É r i c G ay
maire du

M ont -D ore

jeunesse et sports de la Ville du
Mont-Dore et des jeunes volontaires
de la commune organisent les Beach
Games. Une opération estivale
gratuite et ouverte à tous, à Plum.

R

endez-vous du lundi 8 janvier au mercredi
14 février 2018, tous les lundis, mardis
et mercredis de 13 h à 16 h 30, pour participer à des activités de plein air entièrement
gratuites sur la plage de Carcassonne.
Au programme : pétanque, beach-soccer,
beach-volley, bouée tractée, paddle, échecs,
tournois de cartes, espace lecture et d’autres
animations surprises attendent les jeunes et
les familles à Plum.
L’évènement, initié par des jeunes de la commune en 2014, a remporté cette même année
le 1er prix du jury lors de la 2ème Conférence
de la jeunesse et des sports du Pacifique. Cinq
ans plus tard, une dizaine de jeunes de la commune portent encore ce projet. Ambassadeurs
de l’événement dans les quartiers, ils aident le
service jeunesse et sports de la Ville à la mise en
place et à l’animation des ateliers.

© Ville du Mont-Dore

ÉCLAIRAGE

Les vacances
à la médiathèque

2018

Pour faciliter l’accès aux activités, un service de
transport gratuit sillonne les quartiers à partir de
12 h les jours concernés. Pour en bénéficier, il
est recommandé de se rendre 10 mn en avance
à l’arrêt de bus. Le retour des navettes est prévu
à partir de 16 h 30. Pour tous renseignements,
notamment sur les circuits et horaires des bus,
contactez le N° Vert 05 15 16 ou le service
jeunesse et sports au 43 13 96.

R

© NJ

en vidéo, photo, slam/rap, graff, jeux vidéo, traitement
de l’image, jeux de société… du mardi au samedi.

L

a médiathèque de Boulari propose dès sa réouverture, le mardi 23 janvier, des ateliers gratuits et ouverts à tous à partir de 10 ans, du mardi
au samedi, jusqu’au 17 février, sur inscription au 43 72 35.
Au programme :
• Semaine du mardi 23 au samedi 27 janvier 2018
Atelier portrait photo N&B et impression format géant : prise de portraits
photo en noir et blanc et découpe de l’impression en taille géante. Collage à la manière de l’artiste JR, sur les murs extérieurs ou intérieurs de la
médiathèque. De 13 h à 15 h.
• Semaine du mardi 5 février au samedi 10 février 2018
Atelier reportage de quartier : initiation à l’animation d’un mini média
de quartier, reportage sonore et rubriques décalées sur la vie à Boulari
pendant les vacances. Affilié au projet web radio Hey Hey Radio. De
13 h à 15 h.
• Semaine du mardi 13 au samedi 17 février 2018
Atelier impression graff sur tee-shirt : avec l’application Digital Paint et
l’impression des graffs sur du papier transfert. De 13 h à 15 h.

DE

Cet été, la médiathèque de Boulari est ouverte du mardi
au samedi de 10 h à 17 h. ATTENTION, elle ferme ses portes
du 8 au 23 janvier 2018 pour son inventaire annuel.

« Nous proposons aussi d’autres ateliers sur demande, précise PaBlö, le
maître du lieu. Comme par exemple des ateliers vidéo pour apprendre à
créer des courts-métrages, des ateliers slam/rap, d’écriture et de déclamation de textes, des atelier graff du croquis à la peinture, mais aussi des
tournois de jeux vidéo, des ateliers pour apprendre le traitement de l’image
ou encore des tournois de jeux de société (Dobble, Times Up, Uno….)
Pour ne rien louper de notre programme d’animations, je recommande de
suivre notre page Facebook qui relaie toutes les actus de la médiathèque ».
L’inscription à la médiathèque est gratuite. Pièces à fournir : une carte d’identité et un justificatif de domicile (facture de téléphone ou EEC). Les personnes
déjà abonnées à la bibliothèque du Pont-des-Français ou à l’annexe de Plum
sont automatiquement abonnées à la médiathèque.
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17ANS

//Le Guide
vacances
É

À NOTER
LES CALENDRIERS DES DÉCHETS
RECYCLABLES ET DES DÉCHETS VERTS
SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE

Le calendrier

Direction des services
techniques et de proximité
Tél. 43 30 36
dstp@ville
249, rue Gaëtan Brini -montdore.nc
- Zone
Du lundi au vendredi, industrielle, La Coulée
de 7h30 à 15h30
Mont-Dore Environn
ement
Tél. 43 33 44

Famille

Démarches

Environnement

Culture/Sport

secretariat@montdo
re-environnement.n
115 bis, rue Gaëtan
c
Brini - Zone Industriel
Du lundi au jeudi,
le de La Coulée
de 7h à 15h30 et
le vendredi, de 7h
à 14h30

RETROUVEZ LES FICHES
PRATIQUES SUR

quartier
Consignes de Tri

Mana propreté
Tél. 46 68 66
secretariat@manap
roprete.nc
15, route du Sud Cap Normandie
Du lundi au jeudi,
de 8h à 12h et de
13h à 16h30
De 8h à 12h et de
13h à 15h30 le vendredi

Dates de collecte par

de dépôt

Les conditions

05 06 07

Environnement

QUES

NUMÉROS UTILES

Déchets recyclables
: calendrier

INFORMATIONS PRATI

2018
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Sécurité
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Pendant les grandes vacances, la médiathèque de Boulari
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s
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C ests VACANCES
le
AU MONT-DORE
Vacances d’été

2017/2018

dité par la ville du Mont-Dore, ce petit guide
de 12 pages, téléchargeable gratuitement sur
le site www.mont-dore.nc, recense différentes structures qui accueillent sur la commune les enfants à
partir de 3 ans et les adolescents jusqu’à 17 ans.
Une dizaine d’associations et clubs comme l’Acaf,
les Piroguiers du Mont-Dore, les Scouts laïcs de
Nouvelle-Calédonie, Escal’Aventure, l’Aserm, l’association Ethnic Music Espoir, le centre d’équitation
La Cravache ou encore Arts et Études y présentent
leurs centres de loisirs, stages artistiques, sportifs,
séjours linguistiques et camps de vacances. Le
Centre communal d’action sociale (CCAS) aide les
familles aux revenus modestes qui ne bénéficient ni
de la bourse ni des bons CAFAT, à payer tout ou
partie des centres de vacances et de loisirs de leurs
enfants.
Renseignements au CCAS Mont-Dore, 44 rue
Émile-Nechero, Boulari. Tél. 41 03 20
Email : ccasmairiemd@canl.nc
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SÉCURITÉ
Police municipa
le du Mont-Dore

//Domicile sous
surveillance
La police municipale et la gendarmerie
du Mont-Dore vous proposent de souscrire
gratuitement au dispositif « Tranquillité

Tél : 43 64 00

Opération Tranquillité Vacances
« Particuliers »

Fiche de surveillance d’une habitation

Type :

Identification du requérant

Villa □

Appt □

Duplex □

Autre □

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………
…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………………………….. Téléphone/ Portable
: ……………………………..………....
Date de départ : ……………………….…………….. Date de retour : ………………………
……………………………………….
Personne autorisé à entrer :
Oui □
Non □
Si oui, Nom, Prénom : …………………………………….… Téléphone/ Portable
: …………………………………………….

vacances » pour surveiller votre habitation

Votre contact pendant votre absence

en votre absence.

Nom, prénom (ou société) : ………………………………………………………………………
…………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Commune et code postale : ………………………………………………………………………
…………………………………………
Téléphone fixe : …………………………… Portable : ………………………..…………..
Fax : ……………………………………

L

a période estivale est particulièrement propice aux cambriolages, facilités par l’absence des habitants partis en congés.
Pour empêcher au maximum ces effractions, la
police municipale, en collaboration avec la gendarmerie, a mis en place le dispositif Tranquillité
vacances. Un service gratuit, accessible à tous les
Mondoriens, qui intègre votre villa ou votre appartement dans les rondes des brigades. Les équipes
mobilisées tournent ainsi jours et nuits pendant toute
la durée de votre absence et peuvent intervenir sur
votre autorisation.
Lors de la souscription à ce dispositif, il est en effet
possible de consentir à ce que la police municipale
puisse entrer sur votre propriété pour en faire le tour,
ou pénétrer dans votre habitation pour constater un
fait.

Personne à prévenir en cas d’incident
Nom, prénom (ou société) : ………………………………………………………………………
…………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Commune et code postale : ………………………………………………………………………
…………………………………………
Téléphone fixe : …………………………… Portable : ………………………..…………..
Fax : ……………………………………

Par ailleurs, en cas de départ prolongé, pensez
Observations particulière
aussi
à prendre quelques
précautions personnelles
Alarme □ Autre □ Animaux □
comme  :
prévenir
vos
voisins,
ramasser le courSociété de surveillance : ………………………………………………faire
………………………………………………………………………
Téléphone :
………………………………………………………………………………………………………………….....
rier
dans la
boîte aux lettres, demander à un ami...........
J’autorise □
Je n’autorise pas □
de
confiance
de venir
de temps
temps
occuper
La police
municipale à pénétrer
sur ma propriété
pour y faireen
le tour
pendant sa ronde
□
Je n’autorise
leJ’autorise
domicile,
ou encore
faire
sortir
et
rentrer
les
bacs
pas □
La police municipale à pénétrer à l’intérieur de l’habitation dès la constatation
d’un fait.
àJe soussigné(e)
ordures.………………………

BRÈVES

Loisirs et handicaps

Le CCAS du Mont-Dore propose aux
personnes en situation de handicap des
cours de gym douce le mercredi de
9 h 30 à 11 h à la salle de gymnastique,
ainsi que des cours de chant le lundi
de 9 h 30 à 11 h au pôle artistique.
Inscriptions à partir du 8 janvier 2018 au
CCAS du Mont-Dore (41 03 20), début
des cours début mars.

Aquaciné

Projection de Cars 3, vendredi 19 janvier
à 18 h 30 à la piscine municipale du
Mont-Dore.

………………………………………………………………. reconnais que la présente
demande n’engage en aucune manière, ni la responsabilité de la ville
du Mont‐Dore, ni celle de la
police municipale en cas de cambriolage, d’intrusion ou d’incident
divers. Cette opération est
effectuée gratuitement par la police municipale du Mont‐Dore.

Les formulaires d’inscription au service Tranquillité
vacances
disponibles à l’accueil
de la poFait au Mont‐Dore lesont
:……………………………………
Signature du requérant
lu et approuvé »)
lice municipale de Boulari, ou(précédée
sur delela mention
site «internet
www.mont-dore.nc
Pour plus d’informations, contactez la brigade du
Pont-des-Français (44 87 26) ou la brigade de Plum
(44 87 70).

//Reprise des activités seniors
Le CCAS du Mont-Dore propose aux Mondoriens de plus de 60 ans de participer à
des activités sportives, des ateliers informatique et remue-méninges. Les inscriptions
démarrent le 8 janvier.

Nouvel électricien

SENIORS

es activités de loisirs destinées aux seniors
reprennent progressivement. À commencer
par les cours d’aquagym, tous les jeudis de
13 h à 14 h à partir du 11 janvier, à la
piscine municipale. Puis la gym douce qui
redémarre un peu plus tôt cette année, dès le
19 février à Boulari, les lundis de 8 h à
9 h, et à compter du 23 février à la Briqueterie (salle T. Schmidt), tous les vendredis de
11 h à 12 h. Les cours de stretching au dojo
de Boulari commencent, eux, le 20 février,
tous les mercredis de 11 h à 12 h. Quant
aux cours de danse, rendez-vous tous les jeudis de
15 h à 16 h au pôle artistique, dès le 1er mars.
Les ateliers informatique redémarrent début mars,
les lundis et jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 au Jardin
des Sens, ainsi que les mardis de 9 h à 10 h 30
et de 10 h 30 à 12 h, et les vendredis de 10 h
à 11 h 30 à la médiathèque de Boulari. Enfin,
les ateliers remue-méninges auront lieu le mercredi

MONTDORE
EN
LIGNE

© CCAS du Mont-Dore
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En 2018, la chorale n’aura pas lieu, mais deux créneaux
supplémentaires sont proposés pour les ateliers informatique
et remue-méninges.

de 8 h à 9 h 30 et de 9 h 45 à 11 h 15 au local
AAPAMD.
Inscriptions à partir du 8 janvier au CCAS du MontDore (41 03 20) avec une pièce d’identité, un
justificatif de domicile (facture EEC/CDE) et un certificat médical pour les activités sportives.

POUR ORGANISER VOS SÉJOURS DANS LE SUD,
PENSEZ À VISITER LE SITE WWW.DESTINATIONGRANDSUD.NC

Habitant du Mont-Dore, Jean-Luc
Gaudefroy a récemment lancé son
activité dans le domaine de la domotique,
autrement dit de l’électricité au service du
confort et de la sécurité des habitations.
À travers son entreprise, JKL Domotique,
ce professionnel propose différents
dispositifs pour améliorer la maîtrise
de votre consommation énergétique
(commande automatique, puissance
consommée et alarme technique), assurer
la sécurité de vos proches et de vos biens
(détecteurs d’intrusion, alarme + signal à
distance, caméra, incendie inondation...),
et optimiser votre confort (smartHome,
commande à distance des équipements :
volets, éclairage, réseau multimédia).
+ d’infos sur sa page
Facebook jkldomotique,
par email : jkldomotique@gmail.com
ou par téléphone au 82 25 83
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

INFOS
PRATIQUES
FERMETURE DES BIBLIOTHÈQUES
ET DE LA MÉDIATHÈQUE

© Ville du Mont-Dore

La bibliothèque du Pont-des-Français, son annexe de
Plum et la médiathèque de Boulari fermeront leurs
portes du lundi 8 au lundi 22 janvier 2018 inclus.

INSCRIPTIONS À LA CAISSE DES ÉCOLES
RENTRÉE 2018

//Des sages au Mont-Dore
Le Conseil des Sages rassemble 38 membres bénévoles issus des différentes
communautés du Mont-Dore. 19 femmes et 19 hommes d’expérience, invités
à débattre de sujets de société et à participer à la vie de la commune.

«

C’est important de ne pas être étranger au lieu
où l’on vit », souligne Pierre Humbert, ancien
gendarme, 79 ans et de l’énergie à revendre. Très
engagé dans la vie associative de la commune, cet
habitant du Vallon–Dore depuis 20 ans a été sollicité en 2015 par Claude Sakoumory, adjoint au
Maire en charge de la culture, des communautés
et de la condition féminine, pour compter parmi les
Sages du Conseil.
« Nous nous réunissons environ une fois par mois
pour échanger sur divers sujets. Nous avons par
exemple été consultés sur la question de Saint-Louis
ou encore sur celle de la circulation sur la commune.
Nous avons chacun des regards différents, selon
notre éducation, notre culture et c’est cela qui est
intéressant. »
Le Conseil des Sages n’a pas de pouvoir décisionnel, juste un avis consultatif. « Nous pouvons
également mener des projets, comme l’écriture d’un
recueil de textes qui sera prochainement distribué

aux futurs époux », explique ce père, grand-père et
arrière-grand-père, marié depuis 56 ans.
« Notre rôle est aussi d’établir des relations intergénérationnelles. Nous intervenons régulièrement
dans les écoles de la commune et participons aux
activités avec les élèves. Nous avons aussi tenu un
stand lors des journées contre les violences faites
aux femmes pour échanger, faire passer des messages et consolider des liens. »
Impliqué par ailleurs dans le Club Inter-âge du MontDore mais aussi au sein du CCAS, de la CroixRouge, de l’association pour un Service Citoyen en
Nouvelle-Calédonie et dans le club Questions pour
un Champion, Pierre Humbert met un point d’orgue
à s’engager dans la vie associative. « Le plus important dans la vie, c’est de servir à quelque chose.
Réussir sa vie, ce n’est pas devenir milliardaire, c’est
être bien dans ses baskets, savoir donner et recevoir. »

La Caisse des écoles informe les familles
concernées que le premier prélèvement automatique
de l’année 2018 pour la cantine et la garderie
se fera à compter du 12 février 2018. Les enfants
déjà inscrits en cantine et garderie en 2017
sont réinscrits automatiquement pour les mêmes
prestations en 2018. Attention ! L’inscription à la
cantine et/ou à la garderie pour la rentrée 2018
sera refusée aux familles n’étant pas à jour de leurs
factures 2017. Pour toutes nouvelles inscriptions,
modifications à apporter à votre dossier, ou pour
tout règlement, nous vous invitons à contacter la
Caisse des écoles à partir du mardi 2 janvier
2018. Caisse des Écoles - 79, rue Antoine
Griscelli, Boulari – Tél. 43 55 32 - Fax 43 70 72

ÉLAGUEZ !
En saison cyclonique, il est important d’élaguer
la végétation autour des lignes aériennes pour
assurer la sécurité des biens et des personnes
et bénéficier d’une bonne qualité de fourniture
électrique et téléphonique en limitant le nombre
d’incidents (coupures d’électricité, incendies, chutes
de câbles, etc.). Les travaux d’élagage doivent être
impérativement confiés à un élagueur professionnel
formé à cet effet, en particulier au risque électrique,
et doté du matériel adapté aux risques encourus.
À noter que tout travail d’élagage intervenant dans
un périmètre de 3 m autour des lignes aériennes,
que ce soit sur le domaine public ou privé, ne
pourra être réalisé qu’avec l’accord écrit préalable
d’EEC / ENERCAL / OPT-NC qui vous indiqueront
les mesures de sécurité à prendre pour la réalisation
des travaux. (délibération n°35/CP du 23 février
1989). Plus d’infos sur le site www.elagueurspro.nc

PORTRAIT

//Les producteurs de Yaté au marché

© NJ
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epuis 2016, l’ADEVY, l’agence de développement de
Yaté, tient un stand au marché municipal. « Avant cela,
nous n’avions pas de point de vente sur le Mont-Dore, hormis au centre commercial de La Coulée où nous vendons
des cailles, explique Coline Drain-Martin, la directrice de
l’agence. Notre association est soutenue par la province
Sud, elle existe depuis 1991 et œuvre au développement
économique de Yaté. Nous gérons une quincaillerie sur
Yaté et intervenons dans quatre filières : pépinière, caille,
pêche et produits de la terre. C’est cette dernière filière
qui est essentiellement représentée sur notre stand. Nous

y vendons des produits frais : tomates, salades, papayes,
ignames, tarots, bananes, du jus de coco mais aussi des
cailles et du manioc congelés en provenance exclusive de
producteurs de Yaté. Le marché du Mont-Dore reste assez
rural même s’il est aux portes de Nouméa. Il fonctionne
et mérite d’être connu. Nous faisons d’ailleurs partie de
l’association du marché, créée il y a quelques mois, qui
s’attèle à le dynamiser. Pour nous, ce stand représente un
espace de vente supplémentaire pour écouler nos produits
et nous faire connaître ».
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// Votre commune en images
Rétrospective 2017
17 JANVIER - OUVERTURE DE
LA MÉDIATHÈQUE DE BOULARI

1ER FEVRIER - REMISE DU TROPHÉE
3E PRIX ECO ACTIONS

5 AVRIL - CÉRÉMONIE
DE LA CITOYENNETÉ

1ER MARS - INAUGURATION ÉCOLE
JACQUES CLAVEL

15 AVRIL - CHASSE AUX ŒUFS

JUIN - SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
NETTOYAGE ILOT BAILLY
11 MAI - CÉRÉMONIE VICTOIRE
DU 8 MAI 1945

25 ET 26 AOÛT - MOIS DU
PATRIMOINE À SAINT-LOUIS

14 JUILLET - CÉRÉMONIE FÊTE NATIONALE

16 SEPTEMBRE - PROTOCOLE D’AMITIÉ
ENTRE LA VILLE DU MONT-DORE
ET LA COMMUNE DE POUÉBO

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

Conception D. Louzier

14 JUILLET - FÊTE DU SPORT
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// Votre commune en images
Rétrospective 2017
20 AU 22 OCTOBRE - FESTIVAL FRANCÔCÉANIE

26 OCTOBRE - RENCONTRE ET ÉCHANGE
ALHZEIMER FRANCE

20 NOVEMBRE
CHORALE DES ÉCOLES

5 DÉCEMBRE - INAUGURATION CHEMIN DE LA
PAIX - POTEAU QUARTIER SAINT-LOUIS

5 DECEMBRE – INAUGURATION
LYCÉE DU MONT-DORE
ET REMISE DE MÉDAILLE

18 DÉCEMBRE - INAUGURATION CHEMIN
DE LA PAIX - POTEAU QUARTIER YAHOUÉ

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

24 DÉCEMBRE - SOIRÉE DE NOËL

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

Conception D. Louzier

DU 8 AU 23 DÉCEMBRE - TOURNÉE DU
PÈRE NOËL DANS LES QUARTIERS

