5 //AGENDA

DU MOIS
JUSQU’AU 14 FÉVRIER

Beach Games

Tous les lundis, mardis et mercredis de 13h à 16h30. Des activités de plein air 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 sillonne les quartiers du Mont-Dore à
partir de 12h.
Pour connaître les horaires, contactez le N° Vert 05 15 16 (appel
gratuit) ou le Service des sports au 43 13 96.

JUSQU’AU 16 FÉVRIER

Nocturnes à la piscine municipale
Tous les vendredis jusqu’à 19h30.

TOUS LES SAMEDIS DE FÉVRIER À PARTIR DE 13H

Tournois de jeux vidéo à partir de 10 ans

Sur console et grand écran ou ordinateurs en réseau, avec des
chèques cadeaux à gagner ! Gratuit, inscription sur place, à la
médiathèque de Boulari.

JEUDIS 1ER ET 8 FÉVRIER

Bus 123

Profitez des derniers BUS 123, ces navettes gratuites qui vous
emmènent, au choix, sur les plages de l’Anse Vata à Nouméa,
de Carcassonne au Mont-Dore, de Nouré à Dumbéa ou sur la
baie de Toro à Païta. Renseignements 05 15 16 (appel gratuit)

JEUDIS 1ER, 8, 15 ET 22 FÉVRIER DE 13H À 14H

Cours d’aquagym pour les seniors

À la piscine municipale. Inscriptions au CCAS du Mont-Dore
(Tél. : 41 03 20) avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile (facture EEC/CDE) et un certificat médical.

SAMEDI 3 FÉVRIER DE 6H À 12H

Vide-greniers

//

Les tribulations
d’une trentenaire

Dans son one woman show « C’est que du bonheur », Myriam Sarg interprète avec autodérision les tribulations d’une trentenaire qui tente de
concilier tant bien que mal, son rôle de femme, de compagne et de mère.
« Lorsque l’on fait tout pour être une femme parfaite, une compagne parfaite, une maîtresse parfaite, une maman parfaite avec un métier parfait
MAIS que l’on est une râleuse hors pair, un poil colérique, très maladroite,
surtout de mauvaise foi, et qu’en plus on est comédienne … C’est pas
gagné... »
Par la compagnie «Numa et Cie». co-écrit par Myriam Sarg, PierreAndré Ballande et Sacha Terrat. Mise scène : Pierre-André Ballande. Interprète : Myriam Sarg. Création visuelle et sonore : Sacha
Terrat. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel du Mont-Dore.
Durée : 1h30.
Jeudi 1er et vendredi 2 mars de 20h à 21h30 et samedi 3 mars
de 18h à 19h30.
Tarif réduit (- de 26 ans et + de 60 ans) 2 000F / Plein 2 500F
sur www.eticket.nc ou à la billetterie du Centre Culturel.

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.

DU MARDI 5 FÉVRIER
AU VENDREDI 9 FÉVRIER DE 13H À 15H

LUNDI 19 FÉVRIER

A la médiathèque de Boulari. Gratuit, sur inscription.
+ d’infos au Tél. 43 72 35 ou sur la page Facebook : Médiathèque de Boulari – Mont-Dore NC.

Cours de gym douce pour les seniors

Atelier reportage de quartier

VENDREDI 9 FEVRIER À 18 H 30

Aquaciné

Projection de « Cars 3 » à la piscine municipale de Boulari. Droit
d’entrée 300 F et 200 F -12 ans. Renseignements 43 13 95.

DU MARDI 13 AU VENDREDI 16 FÉVRIER
DE 13H À 15H

Atelier impression graff sur tee-shirt

A la médiathèque de Boulari. Gratuit, sur inscription.
+ d’infos au Tél. 43 72 35 ou sur la page Facebook : Médiathèque de Boulari – Mont-Dore NC.

Rentrée scolaire

LUNDIS 19 ET 26 FÉVRIER DE 8H À 9H
A Boulari. Inscriptions au CCAS du Mont-Dore (Tél. : 41 03
20) avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile (facture
EEC/CDE) et un certificat médical.

JEUDI 22 FÉVRIER À 17 H

Conseil municipal

Débat d’orientation budgétaire. En Salle d’Honneur de la mairie
à Boulari. Ouvert à tous.

VENDREDI 23 FÉVRIER DE 11H À 12H

Cours de gym douce pour les seniors

A la briqueterie, salle T. Schmidt. Inscriptions au CCAS du MontDore (Tél. : 41 03 20) avec une pièce d’identité, un justificatif de
domicile (facture EEC/CDE) et un certificat médical.

VENDREDI 16 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30

A PARTIR DU MARDI 27 FÉVRIER

Projection du film d’animation « Le Monde secret des Emojis »
à la piscine municipale. Droit d’entrée 300 F et 200 F -12 ans.
Renseignements 43 13 95.

Aux horaires d’ouverture du Centre Culturel, du mardi au jeudi
de 11h à 16h et le vendredi de 11h à 15h. Le début des activités est prévu à partir du 12 mars.

Aquaciné

//Les activités du mois

H2o Odyssée : Stage kayak de mer du 5 au 9 février pour enfant à partir de 12 ans (plus d’infos en page 3),
sortie pleine lune les 1er et 2 février, sortie Côte Oubliée du 9 au 12 février et du 15 au 18 Février. Renseignements
et inscription Tél. : 91 10 03
Aventure Pulsion : Sortie pleine lune les 1er, 2 ou 03 février, sortie sources d’eau chaude de Prony le 18 février.
Renseignements et inscription Tél. : 78.94.46 ou 95.15.93
Lucie randonnées : dimanche 4 février Koghi (niveau bon marcheur), dimanche 11 février Sud vers Prony (niveau
moyen), samedi 17 février St valentin Rivière (niveau moyen), dimanche 18 février Yahoué (niveau bon marcheur),
dimanche 25 février parc de la rivière bleue (niveau moyen). Renseignements et inscription Tél. : 81 71 34
NOUVEAU SENTIER à Port Boisé [le Chemin des Bagnards] chemin familial et accessible à tous, accès libre et
gratuit.
Plus d’infos au Camping de Port Boisé avec Natacha Atiti Tél. :94.63.14

Inscriptions à l’Ecole des arts et à l’Ecole des sports

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.

Prenez votre Pass culture !

Le Pass Culture permet de bénéficier de réductions allant jusqu’à 50% sur les spectacles du Centre Culturel du
Mont-Dore proposant un tarif abonné, mais aussi de tarifs préférentiels au théâtre de l’Ile, au théâtre de poche et
au centre culturel de Dumbéa.
Comment ça marche ?
Le Pass Culture offre 3 formules d’abonnement annuel :
Adulte à 4 000 F - Jeune (pour les - de 26 ans) à 3 000 F - Famille (base 2 adultes 2 enfant ou 1 adulte et 3
enfants) à 7 000 F
Choisissez celle qui vous convient et rendez-vous au Centre Culturel du mardi au jeudi de 11h à 16h et le vendredi de 11h à 15h, avec une
pièce d’identité, une photo d’identité (celle du chef de famille pour la formule Famille) et un livret de famille (pour la formule Famille).
Le Pass Culture est nominatif et valable un an à partir de la date de son achat.
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INFOS PRATIQUES
numéros d’urgence

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
Lyam Toma
Fils de Marc Toma et Sybille
Bally, est né le 31 décembre 2017
« Papa, maman et Wesley vous annoncent la naissance de Lyam,
mon petit frère, né le dernier jour
de l’année 2017 »

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES
AIDE MÉDICALE
Mercredi de 12 h 30 à 15 h et vendredi de 7 h 30 à 11 h, au Pôle des
solidarités de Boulari.
Mercredi de 7 h 30 à 11 h à la Mairie Annexe de Plum.
Les permanences de l’aide médicale ne seront pas assurées les lundis à
Boulari et mardis à Plum tout le mois de février.

CAFAT
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.

PSYCHOLOGUES
Au Centre médico-social de Boulari (Tél. : 43 53 77), le mardi de 8 h
à 12 h et au Pôle des solidarités de 12 h 45 à 16 h, avec ou sans rdv
au Tél. : 76 08 01
À la mairie annexe de Plum, le mardi de 7 h 30 à 15 h 30, avec ou sans
rdv Tél. : 52 41 12

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

ADAVI

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

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

Pharmacies

de

Médecins

garde
3-4 février

Pharmacie de Boulari

Tél. 43 41 13

Pharmacie du Kaducée

Tél. 41 00 25

Pharmacie de Robinson

Tél. 43 52 80

Pharmacie de Dumbéa
galerie Centr’Auteuil

Tél. 41 19 00

10-11 février

17-18 février

24-25 février

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

de garde

3-4 février

Dr ML Gaudillier

Tél. 43 66 08

Dr Y. Noirez

Tél. 46 23 26

Dr R. Vigneau

Tél. 43 48 84

Dr S. Lucas-Dupe

Tél. 44 20 55

10-11 février

17-18 février
24-25 février

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.

Ramassage

ECRIVAIN PUBLIC

Robinson
Dé p ôt d u ve nd re d i 2

Vendredis 9 et 23 février de 8 h à 11 h, avec ou sans RDV, au Pôle des
solidarités de Boulari, tél. 86 68 71.

MAISON DE L’HABITAT
Mercredis 7, 14 et 21 février de 7 h 30 à 11 h 30, au Pôle des solidarités
de Boulari, tél. 20 42 00.

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 12 février de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE
Vendredi 2 mars 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

a u d i m a nche
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fé vri e r

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dé p ôt d u ve nd re d i 9 a u d i m a nche 11
fé vri e r

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dé p ôt d u ve nd re d i 16 a u d i m a nche 18
fé vri e r

Plum, Mouirange
Dé p ôt d u ve nd re d i 16 a u d i m a nche 18
fé vri e r

Saint-Louis
Dé p ôt d u ve nd re d i 16 a u d i m a nche 18
fé vri e r

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dé p ôt d u ve nd re d i 23 a u d i m a nche 25
fé vri e r

Quand est-ce qu’on
sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-desFrançais
Lund i s 12 e t 26 fé vri e r
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Me rcre d i s 14 e t 28 fé vri e r
Robinson
Je ud i s 1e r e t 15

fé vri e r

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Ma rd i s 6 e t 20 fé vri e r
La Coulée, Vallon-Dore
Ve nd re d i s 9 e t 23 fé vri e r

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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C'est l'heure
de la rentrée !

la lettre du Maire
FÉVRIER

Le lycée souffle
sa 1ère bougie

//3 ÉDUCATION

ÉCLAIRAGE

//4 VOUS AVEZ DU TALENT

Le vade-mecum de la rentrée

« Enseigner, c’est apprendre deux fois »
Joseph Joubert

P

lus de 2000 hectares de notre commune sont
partis en fumée depuis le mois de juillet.
J’en appelle encore une fois à la vigilance de
chacun pour que ces incendies, lourds de conséquences, cessent. Pour rappel, un arrêté municipal interdit tout écobuage jusqu’au 31 mars. Tout
contrevenant sera sanctionné et la Mairie porte
systématiquement plainte à chaque départ de feu.
En 2018, 13 sapeurs-pompiers volontaires et 1
professionnel viennent étoffer la brigade composée d’une soixantaine de pompiers. Deux auxiliaires de proximité et quatre gardes champêtres
ont aussi été recrutés pour renforcer les effectifs
de la Police municipale qui compte au total 18
policiers municipaux, 17 gardes champêtres et 5
auxiliaires de proximité pour assurer aux administrés la tranquillité publique.
Par ailleurs, cette année, ce sont près de 6000
élèves qui reprendront le chemin de l’école, de la
maternelle au lycée sur notre commune. Un lycée
qui soufflera cette année sa première bougie et
accueillera ses internes dans un bâtiment flambant
neuf.Tous les services de la mairie se mobilisent
pour accompagner les familles mondoriennes
dans cette période de rentrée que je vous souhaite
la plus sereine possible.
É r i c G ay
m air e d u M on t -D or e

N°12 4

//

Focus sur l’école des arts
et l’école des sports

ÉDUCATION

C’est la
rentrée !

Lundi 19 février, 3000 élèves
sont attendus dans les écoles
publiques de la commune.
Les dernières inscriptions auront
lieu mercredi 14 et jeudi 15 février
dans votre établissement de secteur.

L

© Ville du Mont-Dore

//2 ÉDUCATION

2018

es retardataires ou nouveaux arrivants
pourront encore inscrire leurs enfants dans
l’école de leur quartier mercredi 14 février de
8 h à 11 h et jeudi 15 février de 8 h à 11 h et
La cantine et la garderie seront assurées dès le
de 13 h à 17 h. Les documents suivants seront
jour de la rentrée le lundi 19 février (voir détails
nécessaires à l’inscription : une photocopie du
en page 3).
livret de famille, un justificatif de résidence, une
copie de la couverture sociale, du carnet de Côté travaux, les élèves de l’école maternelle
vaccination à jour et du certificat de radiation « Les Dauphins » au Vallon-Dore rentreront
dans une école fraîchement repeinte durant
de l’école quittée.
les vacances. Tandis que ceux de l’école de
Ces deux derniers jours d’inscription augmen- Saint-Michel prendront leurs aises à la pause
teront légèrement le nombre d’élèves dans déjeuner dans un réfectoire agrandi.
les 13 établissements scolaires publics. Des
effectifs qui restent néanmoins stables depuis Durant l’été, les services de la ville ont égaplusieurs années sur la commune avec 3000 lement effectué divers travaux électriques, de
enfants scolarisés dans le public, répartis cette peinture, visserie, plomberie et menuiserie
année dans 132 classes, sans compter les dans les établissements. A leurs abords, les
établissements privés de Saint- Louis et Saint signalisations (marquages au sol et panneaux)
Joseph de Cluny qui accueillaient l’an dernier ont été renouvelées pour un chemin vers l’école
tout tracé !
un peu plus de 400 élèves.
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ÉDUCATION

//

Le lycée souffle
sa première bougie

Pour sa deuxième rentrée, le lycée du Mont-Dore accueillera
plus de 660 élèves. L’internat ouvrira ses portes avec 100 places
disponibles et plusieurs de ses équipements sportifs seront fonc© Ville du Mont-Dore

tionnels.

L

’an dernier, l’établissement ne comptait que 380 élèves pour une capacité totale de 800. En 2018, ce sont plus de 660 élèves qui sont
attendus avec l’ouverture des classes de Premières générales, de la Première STMG, de la Terminale STI2D et des deuxièmes années de BTS. Les
quatre CAP seront maintenant complets dans les sections Propreté de l’Environnement Urbain, Agent de Propreté et d’Hygiène, Jardinier-Paysagiste et
Métiers de l’Agriculture. Quant au Bac Professionnel Systèmes Numériques,
il accueillera désormais des élèves en Seconde et en Première. Le corps
enseignant s’étoffe également avec le recrutement de 40 nouveaux professeurs, qui élève leur nombre à près de 80, soit près du double par rapport
à 2017.
L’internat ouvrira ses portes avec 100 places disponibles, dont 50 pour les
filles et 50 pour les garçons. Les internes inaugureront des chambres de 3 à
8 places, comprenant des box séparés pour préserver l’intimité de chacun,
ainsi que des toilettes, douches et des espaces de travail individuels ou
communs.

Une permanence d’inscription sera assurée jeudi 8 février au secrétariat de
l’établissement (tél. 45 48 44).

Les équipements sportifs devraient, eux, être livrés à la rentrée. Une grande
halle accueillera les sports collectifs, une aire de lancer et l’autre de course seront désormais accessibles ainsi qu’une petite halle équipée d’un tatami pour
des disciplines comme la gymnastique. Ainsi, « les élèves pourront pratiquer
les activités sportives au sein de l’établissement et les installations sportives de
la mairie seront beaucoup moins sollicitées qu’elles ne l’ont été en 2017 »,
explique Gabriel Loaëc, le proviseur. « Après une première année de mise en
place et des premiers résultats aux examens qui ont été extrêmement satisfaisants, même s’ils ne concernaient qu’un tout petit nombre d’élèves de CAP et
de Bac Pro, la rentrée 2018 s’annonce sereine. »
Plus d’infos : http://webmontdore.ac-noumea.nc

ÉDUCATION

MAIRIE

À NOTER

3 NOUVELLES BORNES DE PAIEMENT
EEC AU MONT-DORE

EEC a mis en place trois nouvelles bornes
de paiement à disposition des habitants
de la commune : au Centre Commercial
Les 2 Baies (Korail Pont-des-Français), à
l’agence clientèle EEC Boulari et au sein de
l’annexe de la Mairie du Mont-Dore à Plum.
Ces automates permettent aux usagers de
régler leurs factures d’eau et d’électricité en
espèces ou carte bancaire en toute sécurité,
mais aussi de recharger leur compteur Kiwatt
au plus près de chez eux.

© Ville du Mont-Dore

// Stages à la
médiathèque
L

a médiathèque de Boulari propose deux
stages gratuits, sur inscription. Du mardi 5 février au vendredi 9 février de 13 h à 15 h, un atelier reportage de quartier initiera enfants et ados à
l’animation d’un mini média de quartier, avec des
reportages sonores et des rubriques décalées sur
la vie à Boulari pendant les vacances. La semaine
suivante, du mardi 13 au vendredi 16 février de
13 h à 15 h, l’atelier impression graff sur tee-shirt
guidera les jeunes participants dans l’application
Digital Paint avant l’impression des graffs sur du
papier transfert. Des ateliers MAO (musique assistée par ordinateur) et GRAFF (sur des bandes de
cellophane industrielle) sont aussi possibles à la
demande.

© Ville du Mont-Dore

LES DERNIERS AQUACINÉ

Suite aux conditions météorologiques, les
différentes séances d’aquaciné à la piscine
municipale de Boulari ont été reportées le
vendredi 9 février projection du dessin
animé Cars 3 à 18 h 30 et le vendredi 16
février à la même heure le film d’animation
Le monde secret des Emojis.

//Innvo’Ecole
au Groupe
Scolaire de Plum
P

rojet d’expérimentation initié par la province
Sud, Innov’Ecole a pour objectif d’améliorer
la réussite éducative et de renforcer le bien être
à l’école. Dès la rentrée, le Groupe scolaire de
Plum modifie ses horaires. Du lundi au vendredi les
élèves débuteront les cours à 7h45 (entrée dans
la cour à 7h40) et termineront à 11h15 (au lieu
de 8h00 à 11h30 sauf le mercredi 11h00). Le
temps de l’après-midi sera légèrement modifié.
L’entrée en classe est toujours fixée à 12h45 pour
une entrée à 12h40 dans l’établissement et une
sortie à 15h15 lundi, mardi et jeudi quant au vendredi les élèves débuteront les cours à 12h45 pour
terminer à 14h45. Pour les parents dont les enfants
sont inscrits à la garderie, le tarif reste inchangé.
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//Le vade-mecum
de la rentrée

ÉDUCATION

BRÈVES

Pour éviter la file d’attente à la rentrée,
vous pouvez dès maintenant inscrire

Aides pour la rentrée scolaire

vos enfants aux services de cantine

Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
aide les familles aux revenus modestes pour
les frais liés au transport scolaire (maternelle et
primaire), à la cantine (maternelle et primaire,
hors bourse et aides CAFAT), à la garderie
scolaire et aux frais de scolarité.Il délivre aussi
des bons Pass loisirs pour les activités organisées par la Ville comme l’École des arts et
l’École des sports.Des permanences pour les
aides sont assurées les mercredis et jeudis au
CCAS de Boulari (44, rue Émile Nechero, tél.
41 03 20) de 8 h à 11 h sans rendez-vous.

et de garderie. La Caisse des Ecoles de
Boulari vous accueille du lundi au vendredi,
de 7 h 15 à 14 h 30 en continu.

P

our toute inscription aux services de cantine et
de garderie, l’adhésion à la Caisse des écoles
est obligatoire (2000 F par an et par famille). Les
enfants inscrits en 2017 sont automatiquement réinscrits en 2018 pour les mêmes prestations, sauf les
élèves de CM2 passant en 6ème qui seront radiés.
Pour toutes modifications de prestations ou nouvelles
inscriptions pour la rentrée 2018, il est nécessaire
de passer à la Caisse Des écoles, 79 rue A. Griscelli à Boulari - Tél. 43 55 32.
Les garderies accueillent les enfants dès 6 h 30
jusqu’à 18 h et le mercredi jusqu’à 12 h.
Durant le temps de garderie de l’après-midi, les
enfants du CP au CM2 peuvent profiter d’un temps
d’étude avec la FASEM (Fédération pour l’accompagnement et le soutien à l’enfance au Mont-Dore)
ainsi que du « Club junior ».
Cette année, le club proposera des activités

Stage Kayak de mer

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.

autour du tressage, des contes et légendes, des chants traditionnels, des arts
plastiques,
de
la
danse
(traditionnelle,
polynésienne, moderne…), des échecs et de
l’acroyoga (mix de yoga et d’acrobaties).

//Transport scolaire

Réouverture de la Vestiboutique et de l’épicerie solidaire

Les familles des enfants scolarisés en maternelle et primaire, ayant besoin d’un transport scolaire doivent se rapprocher des prestataires privés de la commune.
Le transport des collégiens et des lycéens est, lui, assuré par le SMTU.

L

e transport des élèves du secondaire est assuré par le SMTU, Syndicat Mixte de Transport
Urbain. En février, les inscriptions se font au siège
situé à Koutio Dumbéa (26, av. Paul-Emile Victor,
Central Garden, Bât. A, derrière le fast-food), du
lundi au vendredi en continu de 7 h 45 à 15 h
30. N’oubliez pas de vous munir d’une photo
d’identité récente, du coupon de bourse pour les
élèves boursiers de la province Sud et d’un justificatif d’inscription 2018 (uniquement pour les lycéens
et lycéennes).

TRANSPORT

Tarifs :
•3
 500 F / trimestre ou 10 500 F / an pour les
boursiers de la province Sud
•1
 3 500 F / trimestre ou 40 500 F / an pour
les non-boursiers
+ d’infos au 46 75 38
ou sur le site www.smtu.nc

MONTDORE
EN
LIGNE

Pour enfants à partir de 12 ans du 5 au 9
février ! A la base nautique H2O Odyssée
au Vallon-Dore, ils seront encadrés par un
moniteur diplômé d’état de plus de 20 ans
d’expérience.Vos enfants développeront leur
coordination, leur confiance en soi et leur
esprit d’équipe !
Tarif : 22 000F / enfant - repas non compris.
Frigo + four micro-onde à disposition.Infos et
inscriptions (places limitées) au Tél.: 911 003
ou par email: Email: mika@h2o-odyssee.com

LES CALENDRIERS DES DÉCHETS RECYCLABLES ET DES DÉCHETS VERTS
SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE DE LA VILLE WWW.MONT-DORE.NC

La Vestiboutique de la Croix-Rouge rouvre
ses portes le mardi 13 février 2018. Elle est
ouverte à tous, de 8 h à 11 h, les mardis,
mercredis et jeudis. Les dons de vêtements,
chaussures et linge de maison sont les bienvenus aux horaires d’ouverture de la boutique
ou via la borne textile installée au devant la
vestiboutique de Boulari. L’épicerie solidaire,
réservée aux personnes bénéficiaires de l’aide
médicale, a déjà rouvert ses portes les mardis
et jeudis de 8 h à 12 h. Là aussi, les dons
de nourriture et de vaisselle sont les bienvenus
durant les horaires d’ouverture. A noter que le
CCAS peut délivrer des bons aux administrés
dans le besoin pour ces deux structures.

Acroyoga en famille

L’acroyoga est une pratique sportive mêlant la
philosophie du Yoga, les portées acrobatiques
et le massage thaïlandais. Hélène propose 4
sessions d’initiation parents/enfants (entre 3 et
13 ans environ), du 5 au 9 février, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18hau
complexe culturel et sportif de Boulari.
Tarifs : 1 500F par séance et par famille
ou forfait de 5 000F pour les 4 sessions.
Inscriptions par email hecube.nc@gmail.com
en précisant vos coordonnées, les noms,
prénoms et âge de l’enfant. + d’infos sur la
page Facebook : Acroyoga en famille en
Nouvelle-Calédonie

4

// VOUS AVEZ DU TALENT
Les inscriptions auront lieu à compter du mardi 27 février 2018
aux horaires d’ouverture du Centre Culturel, du mardi au jeudi
de 11 h à 16 h et le vendredi de 11 h à 15 h. Le début des
activités est prévu à partir du 12 mars.

INFOS
PRATIQUES
© Ville du Mont-Dore

TARIFS ÉCOLE DES SPORTS
ET ÉCOLE DES ARTS

//

Focus sur l’école des arts
et l’école des sports

La Ville du Mont-Dore propose aux enfants de 4 à 17 ans de s’initier et de pratiquer des
activités extra-scolaires artistiques, musicales et sportives à petits prix.

L

’École des arts (EDA), située au pôle artistique
de Boulari, est ouverte dès l’âge de 4 ans. Parmi
les disciplines proposées, le théâtre accessible de
7 à 15 ans, avec Pacifique et Cie, l’éveil musical
de 4 à 7 ans et les cours de musique à partir de
8 ans, dispensés par les professeurs du Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie et l’AFMI.
L’éveil et l’initiation à la danse sont accessibles aux
4 à 7 ans, la danse classique aux 4 à 13 ans, moderne aux 13 à 17 ans et hip-hop aux 8 à 17 ans.

Le théâtre est proposé le mardi de 16 h à 18 h
(7-9 ans), le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30
(10-12 ans) ou de 15 h 30 à 17 h 30 (13 ans
et +). Les cours de danse ont lieu le mercredi de
13 h 30 à 14 h 30 (6-8 ans), de 14 h 30 à 15 h 45
(9-11 ans) et de 16 h à 16 h 45 (éveil pour
4-5 ans). La danse moderne a lieu le mercredi de
16 h 45 à 18 h 15 (12 ans et +) et le hip-hop le vendredi de 17 h à 18 h 30 (8-13 ans) ou de 18 h 30
à 20 h (13 ans et +).

Pour la musique, deux heures de cours collectifs sont
proposées sur tous types d’instruments et le chant,
auxquelles s’ajoute une heure de cours semi-collectif
pour les instruments en prêt : piano, basse, guitare
et batterie. Les élèves souhaitant pratiquer un autre
de ces quatre instruments doivent venir avec le leur.
Les cours collectifs se déroulent selon les disponibilités des intervenants, entre 16 h et 20 h, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, et le mercredi aprèsmidi pour les cours semi- collectifs.

L’Ecole des sports (EDS) quant à elle, permet aux
enfants de 6 à 12 ans de pratiquer une activité
sportive le mercredi après-midi. Ils ont le choix entre
l’athlétisme, la gymnastique, l’escrime, le tennis, le
judo, le basket, le foot et le rugby à Boulari, la boxe
éducative et le tennis de table au Vallon-Dore, ou
encore la voile, l’équitation et le VTT sur Plum. Un
transport est mis en place pour faciliter l’accès aux
disciplines.

EDA : 25 500 F / an (facilités de paiement
possibles par trimestre)
Tarifs boursiers pour l’EDS ou EDA :
6000 F / an ou 2000 F / trimestre
Pièces à fournir : un certificat médical datant de
moins de 3 mois (pour l’EDS), des cartes justifiant
de la couverture sociale (Cafat, mutuelle), 2 photos
d’identité de l’enfant (pour l’EDS), une pièce
d’identité de l’enfant (CI, passeport ou livret de
famille) et, le cas échéant, l’attestation de bourse.
EDS : 25 000 F / an ou règlement par période
(pour permettre aux enfants de s’essayer aux
disciplines)
1ère période : du 7 mars au 4 avril : 6000 F
2ème période : du 18 avril au 8 août : 10 000 F
3ème période : du 29 août au 28 novembre : 9000 F
Attention, les inscriptions 2018 à l’EDS et l’EDA
seront refusées aux familles n’étant pas à jour de
leurs factures 2017.
Plus d’informations au 43 26 69.

ACTIVITÉS SENIORS

Le CCAS du Mont-Dore propose aux Mondoriens
de plus de 60 ans de participer à des activités
sportives : aquagym (depuis le 11 janvier), gym
douce (à compter du 19 février à Boulari et du 23
février à la Briqueterie), danse (à compter du 1er
mars) et des ateliers informatique et remue-méninges
(début mars). Inscriptions au CCAS du MontDore (tél. 41 03 20) avec une pièce d’identité,
un justificatif de domicile (facture EEC/CDE)
et un certificat médical pour les activités
sportives.

L’OFFICE DU TOURISME MODIFIE
SES HORAIRES

L’office du tourisme Grand Sud du Mont-Dore
accueille désormais le public du mardi au vendredi
de 8 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h 30.
Il est fermé le lundi.
+ d’infos au 46 06 25
ou sur le site www.destinationgrandsud.nc

PORTRAIT

//La Polynésie dans la peau

© NJ

F

Sur son stand, ouvert du mercredi au dimanche de 6 h à 13 h (12 h le dimanche),
Vanessa (à droite) est secondée par Tarita
(à gauche)

ille de gendarme, Vanessa Brice a passé une grande
partie de son enfance en Outre-Mer, « dont plusieurs
années à Tahiti, une île qui m’a particulièrement marquée ». Tahiti shop, la jeune enseigne dédiée aux produits
polynésiens qu’elle a créée en 2017, est un peu comme
« un retour aux sources ». Dans son échoppe installée au
marché municipal du Mont-Dore, Vanessa vend de l’artisanat polynésien : bijoux de coquillages, de nacre et d’os,
sculptés et gravés, des paniers tressés, des pochettes,
des robes traditionnelles réalisées par des couturières de
l’île. Elle propose aussi plusieurs marques de vêtements
(femmes, hommes et enfants) comme Hinano, Taravana

ou Tahiti Maohi Art, des sacs à mains, des parures de
lits, du monoï décliné en plusieurs parfums, des couronnes
de fleurs, des CD de musique tahitienne… L’oncle de son
époux, tous deux d’origine polynésienne, fait le relais sur
place avec les artisans locaux. « J’étends petit à petit ma
gamme de produits, tous exclusivement fabriqués à Tahiti.
J’espère proposer bientôt un peu d’alimentaire via une
conserverie, des savons, de vrais chapeaux polynésiens
et lancer d’autres marques ».
Suivez l’actualité de la boutique sur sa page Facebook
Tahiti Shop Nouméa.
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// Votre commune en images
Janvier 2018

DOUZE JEUNES DE LA VILLE
DU MONT-DORE ENCADRÉS
PAR DU PERSONNEL
QUALIFIÉ ONT PASSÉ UN
SÉJOUR DÉCOUVERTE SUR
LES VALEURS DE LA VIE EN
COMMUNAUTÉ APAISÉE
ET LA VIE EN TRIBU SUR LA
COMMUNE DE POINDIMIÉ,
AIRE PAICI CEMUHI,
DU LUNDI 8 JANVIER AU
VENDREDI 12 JANVIER 2018.

Conception D. Louzier

L’OBJECTIF ÉDUCATIF DU
SÉJOUR ÉTAIT ÉGALEMENT
DE PERMETTRE AUX JEUNES
DE DÉCOUVRIR LE NORD DE
LA NOUVELLE-CALÉDONIE,
LA COMMUNE DE POINDIMIÉ
TOUT EN LES SENSIBILISANT
À LA PROTECTION DE NOTRE
NATURE ET LA RICHESSE
CULTURELLE DE NOTRE PAYS.

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ
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