5 //AGENDA

DU MOIS
SAMEDI 3 NOVEMBRE DE 6 H À 12 H
VIDE-GRENIERS

Le Club inter-âges du Mont-Dore organise tous les premiers
samedis du mois un vide-greniers sur le parking de la mairie
annexe de Plum. Réservation d’un stand au 43 41 35. Ouvert
à tous.

SAMEDI 3 ET MERCREDI 7 NOVEMBRE
ATELIER TRESSAGE

L’Office du Tourisme Grand Sud (OTGS) propose un atelier
tressage sur feuille de coco dans les jardins de l’Office, à
Boulari. Tarif : 500 F/pers. À partir de 10 ans. Renseignements au 460 625.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE DE 8 H À 18 H

//

C’est
la fête
à l’école !

Au mois de novembre, les établissements scolaires de la commune
organisent leur spectacle de fin d’année. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’établissement de votre enfant pour connaître les dates de ces
rendez-vous festifs. Parmi eux, le collège de Boulari, jeudi 15 novembre à
18 heures ; le collège de Plum jeudi 22 novembre à 18 heures et l’école
de Boulari mardi 27 novembre à 18 heures. Tous ces rendez-vous se
dérouleront au Centre Culturel du Mont-Dore.

RÉFÉRENDUM

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 16 H
MARDI 6 NOVEMBRE À 18 H 30
ANIMATION

Finale communale de Karaoké
Rendez-vous mardi 6 novembre au Petit Théâtre du Centre
Culturel pour la finale communale de karaoké. Entrée libre
et gratuite.

ARMISTICE

Commémoration de l’armistice de 1918, sur la place des Accords
à Boulari.

MERCREDI 14 ET SAMEDI 17 NOVEMBRE
ATELIER TRESSAGE

À partir de 10 ans. Renseignements au 460 625.

JEUDI 8 NOVEMBRE À 17 H
CONSEIL MUNICIPAL

En salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, à Boulari. Ouvert à
tous.

SAMEDI 10 NOVEMBRE DE 6 H À 15 H
ANIMATION
Marché spécial Polynésie

La Polynésie est l’invitée du Marché municipal de Boulari
pour cette fin d’année. De nombreux stands de restauration et
d’artisanat. Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 8 H
Opération « Mont-Dore propre »

À l’occasion de la Serd, rendez-vous sur le terre-plein près de la
station Total de Robinson, pour aller nettoyer la mangrove. Prévoir
des chaussures fermées.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
RANDONNÉE PÉDESTRE

Découvrez la tribu de Saint-Louis et ses points de vue avec une
randonnée pédestre entre La Mission, La Trappe et La Thy. Tarif :
3000 F (balade + repas). Renseignements auprès de l’Office du
Tourisme au 460 625.

LUNDI 19 NOVEMBRE À 18 H

//Les activités du mois
Samedi 10 et dimanche 11 novembre de 8 h à 17 h
16e édition du grand marché de la mer
à la tribu de Goro, à Yaté. Renseignements au 460 625.
Dimanche 11 novembre de 8 h à 17 h
Commémoration des Tirailleurs Kanaks du Grand Sud
à la tribu de Touaourou. Renseignements au 462 025
Randonnées :
Jeudi 1er novembre : Sud – Sac à dos, dénivelé important, réunion préparatoire.
Dimanche 11 novembre : Mont-Dore, environ 6-7 h, dénivelé et superbe point de vue.
Samedi 24 novembre : surprise du lieu, environ 5-6 h de randonnée.
Programme complet, renseignements et inscriptions au 81 71 34, par email à
lucie-randonnees-nc@canl.nc ou via la page Facebook : Lucie Randonnées Nouvelle Calédonie.
Dimanche 25 novembre : tour en 4x4 au parc de la Rivière Bleue avec Toutazimut.
Renseignements au 915 165.
Sorties kayak :
Dimanche 18 novembre, les sources thermales de Prony avec Aventure Pulsion.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre : sortie pleine lune à la Forêt noyée avec Aventure Pulsion.
Renseignements et réservations au 262 748.

À l’approche des vacances,
BON
À
pensez à vérifier la validité
SAVOIR de votre passeport !

MUSIQUE

Les chorales des écoles de la commune présenteront le travail réalisé
tout au long de l’année aux enseignants et parents, sur le parvis du
Centre Culturel du Mont-Dore.

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 18 H

Projection-débat sur le mode de vie « zéro déchet ».

Pour l’occasion, une famille « zéro déchet » est invitée pour répondre
à toutes vos questions. Au Centre d’éducation à l’environnement, à
Boulari (au niveau du rond-point des sports de Boulari).

VENDREDI 23 NOVEMBRE DE 8 H À 15 H

5e édition de la Journée internationale pour l’élimination des violences
faites aux femmes.

Dans les jardins du Centre Culturel du Mont-Dore. Entrée libre et
gratuite.

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.
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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

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES
AIDE MEDICALE
Les lundis de 8 h à 11 h, les mercredis de 12 h 30 à 15 h, et les vendredis
de 8 h à 11 h au Pôle des solidarités de Boulari. Les mardis et les mercredis
de 8 h à 11 h à la Mairie annexe de Plum.

ASSISTANTS SOCIAUX
Au Centre médico-social (CMS) de Boulari, les lundis et jeudis de 8 h à
11 h pour les quartiers du Pont-des-Français, Yahoué, La Conception,
Robinson, Boulari, Saint-Michel et Saint-Louis. Les lundis de 13 h à 16 h et
les vendredis de 8 h à 11 h pour La Coulée et le Vallon-Dore. Tél. 20 53 53.
À la Mairie annexe de Plum, les lundis et jeudis de 8 h à 11 h pour Plum,
Mont-Dore Sud, Mouirange. Tél. 43 76 06.

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

ECRIVAIN PUBLIC
Les vendredis 9 et 23 novembre de 8 h à 11 h au Pôle des solidarités de
Boulari. Avec ou sans RDV au 86 68 71.

Pharmacies

ADAVI

Pharmacie de la Corniche

Tél. 43 25 00

Pharmacie de Dumbéa

Tél. 41 19 00

Pharmacie de la Corniche

Tél. 43 25 00

Pharmacie de Yahoué

Tél. 41 25 35

Pharmacie du Médicentre

Tél. 46 47 45

Au CCAS de Boulari les lundis, mercredis et jeudis 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.

Les lundis de 12 h à 16 h sur RDV uniquement au 27 76 08, au Pôle des
solidarités de Boulari.

1er novembre

10-11 novembre

Les mardis de 8 h à 12 h au Centre médico-social de Boulari (CMS), avec
ou sans RDV au 43 53 77.
Les mardis de 12 h 45 à 16 h au Pôle des solidarités, avec ou sans RDV
au 76 08 01.
Les mardis de 7 h 30 à 15 h 30, à la Mairie annexe de Plum, avec ou sans
RDV au 52 41 12.

17-18 novembre

Les mercredis 7, 21 et 28 novembre de 7 h 30 à 11 h 30, au Pôle des
solidarités de Boulari. Tél. 20 42 00.

ORTHOPHONISTE
Les lundis de 8 h à 16 h et les jeudis de 12 h 30 à 16 h, sur RDV
uniquement au 20 53 53, au Pôle des solidarités de Boulari.

DECLIC
Mercredi 7 novembre de 8 h à 16 h, et jeudi 8 novembre de 8 h à 11 h
30, au Pôle des solidarités de Boulari. Sur RDV au 25 50 78.

ADIE-ASSOCIATION
POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Tous les mardis de 8 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement, 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

INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE
Le vendredi 23 novembre de 8 h 30 à 11 h 30 dans les locaux de la DEFE,
immeuble Makatéa à Boulari. Contact : Terence Chol au 24 40 14.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 12 novembre de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

82 79 77
77 75 58
87 39 34
73 43 62
73 50 45
87 39 02

de garde

3-4 novembre

PSYCHOLOGUE

DIRECTION DU LOGEMENT

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.

Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 3
Taxi n° 4
Taxi n° 5
Taxi n° 6

CAFAT

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

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

24-25 novembre

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

Médecins
1er novembre

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

de garde

Dr C. Delaunay

Tél. 43 46 00

Dr E. Kerleau

Tél. 46 23 26

Dr M. Jorda

Tél. 35 45 58

Dr E. Terzian

Tél. 41 61 30

Dr P.Giraud

Tél. 46 77 28

3-4 novembre
10-11 novembre
17-18 novembre
24-25 novembre

Ramassage

des déchets verts
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 26 au dimanche 28 octobre
Robinson
Dépôt du vendredi 2 au dimanche 4 novembre
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 9 au dimanche 11 novembre
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 16 au dimanche 18 novembre
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 16 au dimanche 18 novembre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 16 au dimanche 18 novembre

Encombrants
L’enlèvement des déchets encombrants se fait
deux fois par an, en prenant rendez-vous
au numéro vert 05 06 07 (appel gratuit).
Vous pouvez également déposer vos encombrants
à la déchèterie de La Coulée, route du Vallon-Dore.
Le quai d’apport volontaire est ouvert 7/7j
de 6 h 30 à 17 h.

Quand est-ce qu’on
sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundis 5 et 19 novembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 7 et 21 novembre
Robinson
Jeudis 8 et 22 novembre
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 13 et 27 novembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 2, 16 et 30 novembre

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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//2 SÉCURITÉ
Feux de forêt :
la réglementation

ÉCLAIRAGE

e mois de novembre 2018 est un mois
crucial dans l’histoire de la NouvelleCalédonie. Les électeurs sont appelés à voter le
4 novembre prochain, pour décider du futur de
leur territoire. Pour rappel, le vote n’est pas uniquement un droit, c’est également un devoir de
citoyen. En tant que Maire, je me dois de vous
rappeler ce devoir. Le 4 novembre 2018 : tous
aux urnes !
Le mois de novembre 2018 est également celui
de la lutte contre les violences faites aux femmes.
La journée du 23 novembre y sera dédiée, avec
des ateliers de sensibilisation. Les associations
seront présentes en nombre dans les jardins du
Centre Culturel pour informer, échanger et sensibiliser le public.
Le mois de novembre 2018, enfin, sera l’occasion pour les familles de découvrir les spectacles
de fin d’année organisés par les écoles maternelles et primaires de la commune. Un moment
familial avant le début des grandes vacances
scolaires et les festivités de Noël.

maire du

M ont -D ore

//4 VOUS AVEZ DU TALENT

Mise en place du dispositif
« Participation citoyenne »

« Ce n’est pas nous qui faisons l’histoire.
C’est l’histoire qui nous fait »
Martin Luther King

É ric G ay

N°131

//3 SÉCURITÉ

//
L

2018

2e édition du Marché de Noël !

Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes
ÉVÈNEMENT

Pour la 5e année consécutive,
la Ville s’associe à la Journée
internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Rendez-vous vendredi
23 novembre dans les jardins
du Centre Culturel du Mont-Dore,
de 8 h à 15 h 30.

S
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la lettre du Maire

ensibiliser contre les violences, le harcèlement
et les discriminations que subissent les femmes.
C’est l’objectif de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, décrétée par l’ONU (Organisation des Nations Unies),
et relayée depuis cinq ans sur la commune par la
Commission de la condition féminine. Le vendredi
23 novembre, de 8 h à 15 h 30, des actions de
prévention seront ainsi organisées au Centre Culturel
du Mont-Dore. Le thème : les comportements garçons/
filles et les stéréotypes encore très présents dans le
milieu scolaire. « Des stéréotypes qui sont sources de
conflits du fait de la transition du mode de vie traditionnel féminin au mode de vie urbain », rappelle ainsi
Nadine Jalabert, conseillère municipale, en charge de
l’événement.

Pour sensibiliser sur le sujet, plusieurs associations
seront présentes : l’UFFO, l’Union des Femmes Francophone d’Océanie, SOS Écoute, Le Relais, Femmes et
violences conjugales, Femmes en colère, le comité de
prévention et de promotion de santé sexuelle (C2P2S),
l’Adavi, le Conseil des Sages et la brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie.
Plusieurs élèves d’établissements scolaires sont également attendus pour prendre part aux différents
ateliers. Une classe de Terminale ES du lycée du
Mont-Dore présentera un atelier intitulé « Émancipation de la Femme », avec comme figure de proue
Simone Veil, ainsi qu’un web documentaire. Enfin, un
concours d’éloquence sera organisé par une classe du
collège de Boulari. Mondoriennes et Mondoriens sont
cordialement invités à prendre part à cette journée de
mobilisation !
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//

Feux de forêt :
la réglementation

SÉCURITÉ

Depuis le 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019,
les feux à usage non-domestique, comme les feux
de broussailles, de camping ou d’écobuage,
© Ville du Mont-Dore

sont interdits par arrêté municipal.

E

n 2014, le Maire Éric Gay a pris un arrêté (n° 020/14) réglementant
l’usage du feu. Du 1er octobre au 31 mars, l’utilisation du feu à usage
non-domestique (feux de broussailles, de camping ou d’écobuage) est donc
formellement interdite. Cette réglementation municipale vient en complément de la réglementation de la DSCGR (Direction de la sécurité civile et de Tout contrevenant s’expose à des poursuites. Une plainte est systématiquela gestion des risques) qui interdit l’usage du feu du 15 septembre au 15 ment déposée pour les feux de plus de 50 ares et une amende est infligée
pour tout manquement à l’arrêté.
décembre, lors de la saison administrative.
De même, un ramassage des déchets verts est effectué une fois par mois
La commune a été grandement touchée par les incendies ces dernières en période estivale. Le débroussaillage, cinquante mètres autour de son
années, avec notamment 2000 hectares de végétation brûlés entre 2017 et habitation, est également une obligation. Objectif : faciliter l’intervention
2018. Outre le risque majeur pour la population, ces feux de forêt sont une des sapeurs-pompiers et limiter la propagation du feu en cas d’incendie.
réelle menace pour la biodiversité et l’écosystème du Grand Sud et de la
Pour plus d’informations sur la réglementation en vigueur,
Nouvelle-Calédonie. La Ville reste donc extrêmement vigilante.
contactez la Direction de la sécurité au 41 01 82.
ANIMATION

RÉFÉRENDUM

Vendredi 9 novembre : séance des Bébés
lecteurs
Vendredi 30 novembre : éveil musical
Mercredi 28 novembre : à partir de
13 h, tournoi de scrabble duplicate, avec
la participation du Club de scrabble de
Nouméa. Public adulte, sur inscription au
43 67 11.
Tous les mercredis après-midi à partir de
13 h 30, entraînement de scrabble
duplicate.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE DE BOULARI

Mercredi 7 novembre : atelier sur les
dangers d’Internet
Samedi 10 novembre : atelier vidéo
Mercredi 21 novembre : atelier chasseurs
d’Intox.
À partir de 13 h.

MONTDORE
EN
LIGNE
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LES ANIMATIONS
DE LA BIBLIOTHÈQUE DENISE-FREY

votre bureau
// Vérifiez
de vote !

L

a consultation sur l’accession de la NouvelleCalédonie à la pleine souveraineté se tiendra
le dimanche 4 novembre 2018. Les électeurs du
Mont-Dore sont appelés à voter de 8 h à 18 h
dans les 25 bureaux de vote de la commune.
Attention ! Des modifications ont été apportées à
certains bureaux de vote. Ainsi, un nouveau bureau de vote (n° 24) a été ajouté à l’Hôtel de Ville,
à Boulari. À Plum, le bureau n° 20, qui se situait
à la mairie annexe, a été déplacé au Groupe
scolaire La Croix du Sud. Enfin, à Yahoué, certaines adresses du bureau n° 25 ont été modifiées.
Pour vous assurer du numéro de votre bureau
de vote, connectez-vous sur le site de la Ville :
www.mont-dore.nc ou renseignez-vous auprès du
service des élections au 43 73 49.

© Ville du Mont-Dore

À NOTER

ans de l’école
//40
maternelle
La Farandole

M

ardi 13 novembre, l’école maternelle La
Farandole, du groupe scolaire HélèneChaniel du Pont-des-Français, soufflera ses 40 bougies. La soirée débutera à 17 h avec la présence
d’anciens élèves et enseignants, comme la première dauphine de Miss Nouvelle-Calédonie, une
ancienne écolière. Plusieurs groupes de danses
animeront cet anniversaire et de nombreuses activités seront programmées pour les enfants : pêche
à la ligne, roue de la chance, chamboule-tout,
château gonflable, tombola américaine et arbre à
surprises. À noter que la soirée s’achèvera par un
lâcher de lanternes.
Renseignements au 43 67 22.

RÉFÉRENDUM DU 4 NOVEMBRE 2018 :
RETROUVEZ L’ADRESSE DE VOTRE BUREAU DE VOTE SUR LE SITE DE LA VILLE :

3

SÉCURITÉ

© Ville du Mont-Dore

//Mise en place
du dispositif
« Participation
citoyenne »
Le 18 septembre dernier, le premier adjoint au
Maire, Eddie Lecourieux, a signé le protocole
de « Participation citoyenne » avec le Hautcommissariat de la République en Nouvelle-

Calédonie et la Gendarmerie Nationale. Ce dispositif a pour but de conjuguer les actions
de proximité de la Police municipale et de la Gendarmerie Nationale, avec le concours des
habitants.

C

’est un outil complémentaire de lutte sur
le terrain contre les vols, cambriolages
et autres incivilités. Initialement prévu à titre
expérimental dans quatre quartiers, le dispositif
« Participation citoyenne » entrera en vigueur en
novembre dans sept quartiers : Yahoué, Saint-Michel, Vallon-Dore et Mont-Dore Sud, Robinson, La
Coulée et Plum. À terme, tous les quartiers seront
couverts. Objectif : sensibiliser les habitants en
les associant à la protection de leur cadre de vie.
Le principe s’inspire du concept « Voisins vigilants », qui connaît depuis quelques années déjà
un certain succès en Métropole. Concrètement,
des personnes référentes par quartier sont volontaires pour collecter les informations communiquées par les habitants et les transmettre aux
forces de l’ordre, gendarmerie ou Police munici-

pale selon les cas. Les habitants sont ainsi invités
à signaler sans délai auprès des citoyens référents tout comportement suspect ou tout acte de
délinquance porté à leur connaissance à proximité de leur habitation, comme des vols, des
cambriolages, des incivilités, etc.
Ce dispositif, piloté par la Direction de la sécurité
et encadré par le protocole signé le 18 septembre
dernier, permettra ainsi d’accroître la réactivité
des forces de sécurité, d’améliorer la lutte contre
la délinquance, de rassurer la population et de
renforcer les liens entre voisins.
Plus d’infos : Pour devenir citoyen référent,
renseignez-vous auprès de la Direction de la
sécurité, au 41 01 82.

//Semaine européenne de réduction
des déchets

ENVIRONNEMENT

Cette année, la semaine européenne de
réduction des déchets (SERD) se déroulera du
17 au 25 novembre. L’occasion de sensibiliser
les Mondoriens à la prévention des déchets,
toujours dans l’esprit que le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas.

P

our cet événement, la Ville s’engage au travers plusieurs actions grand public à réduire
à la source les déchets du quotidien.
Cela commence le samedi 17 novembre, avec
une opération « Mont-Dore propre ». Venez-vous
rejoindre pour nettoyer l’un des plus beaux écosystèmes : la mangrove. Rendez-vous à 8 h sur le
terre-plein près de la station Total de Robinson*.
Le mercredi 21 novembre, à partir de 18h, nous
vous invitons au Centre d’éducation à l’environnement, à Boulari (au niveau du rond-point des
sports de Boulari) pour une projection-débat sur
le mode de vie « zéro déchet ». Pour l’occasion,
une famille « zéro déchet » est invitée pour répondre à toutes vos questions.

MONTDORE
EN
LIGNE

Enfin, cette année, les déchets verts n’iront pas
à l’enfouissement ! Du lundi 19 au samedi 24
novembre, la Ville organise une opération de
broyage de vos déchets verts à domicile. Le
compostage est mis à l’honneur, en réduisant
à la source ce type de déchet. Attention, les
places sont limitées ! Pour les modalités d’inscription, contactez la direction des services
techniques et de proximité (DSTP) de la Ville au
43 30 36, du lundi au vendredi, de 7 h 30 et
15 h 30. On compte sur vous !
*Prévoir des chaussures fermées. Des gants vous
seront fournis.

RÉFÉRENDUM DU 4 NOVEMBRE 2018 :
RETROUVEZ L’ADRESSE DE VOTRE BUREAU DE VOTE SUR LE SITE DE LA VILLE :

BRÈVES
Marché

spécial

Polynésie

Samedi 10 novembre, rendez-vous
au Marché municipal de Boulari pour
une journée 100% polynésienne !
Une trentaine d’exposants vous proposeront des produits artisanaux et
de la restauration, et dix groupes de
danses se relaieront de 8 h à
15 h sur le podium. De quoi vous
régaler les papilles et vous faire voyager jusqu’à Tahiti…

Cérémonie

du

11

novembre

À l’occasion de la commémoration
de l’armistice de 1918, le Maire du
Mont-Dore vous convie à la cérémonie du 11 novembre, qui se tiendra
sur la place des Accords, à Boulari, à
16 heures.

Finale

communale de karaoké

Rendez-vous le 6 novembre pour
la finale communale de karaoké, à
partir de 18 h 30 au Petit Théâtre du
Centre Culturel du Mont-Dore. Pour
rappel, six catégories permettront aux
gagnants du Mont-Dore de participer
à la finale intercommunale qui se déroulera le 23 novembre à l’Arène du
Sud de Païta. Dans l’ordre : les 8-12
ans, les 13-17 ans, les 18-30 ans, les
plus de 30 ans, le duo enfants et le
duo adultes.
Les six lauréats participeront ensuite
à un coaching plus poussé sur deux
semaines, avec l’aide d’anciens
gagnants du concours de karaoké.
Renseignements au 96 11 62.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

//

INFOS
PRATIQUES

2e édition
du Marché de Noël !

FESTIVAL DU VENT

Il est de retour pour une deuxième édition.
Le Marché de Noël organisé par Pacific Fair se tiendra

souhaitent prendre une photo
avec le célèbre barbu... « Nous
Au programme : près de 80 exposants, de nombreuses
souhaitons que les familles
animations et bien sûr, la visite du Père Noël !
passent un très bon moment fesaire ses emplettes de Noël, passer un moment
tif dans l’ambiance de Noël »,
festif et convivial en famille ou simplement profi- souligne Bruno Aurélio, responsable événementiel de
ter des animations de Noël, vous aurez l’embarras Pacific Fair.
du choix lors de cette deuxième édition du Marché Pour cela, des troupes de danses et des chorales de
de Noël ! Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 gospel animeront également la place des Accords. Un
décembre, la place des Accords, à Boulari, se pa- atelier « cadeaux faits mains » vous proposera même de
rera des couleurs de Noël. Objectif : faire plaisir au fabriquer vos cadeaux vous-mêmes. Venez nombreux !
plus grand nombre à l’approche des festivités de fin
d’année.
Marché de Noël, place des Accords, à Boulari :
Pendant trois jours, près de 80 exposants propose- Vendredi 30 novembre, de 16 h à 21 h
ront de nombreux produits, comme de l’artisanat, des Samedi 1er décembre, de 9 h à 21 h
jouets, du textile, etc. De quoi vous donner des idées Dimanche 2 décembre, de 9 h à 18 h
pour vos fêtes de fin d’année.
Du côté des animations*, la Maison du Père Noël sera * Programme complet deux semaines avant l’ouverture du Marché de Noël.
placée au cœur du Marché. Entourée d’un sapin de
cinq mètres de haut et de nombreuses décorations, la
Maison sera assurément le lieu préféré des enfants qui
du 30 novembre au 2 décembre, place des Accords, à Boulari.

F

Samedi 1er décembre, la Ville organise le premier
Festival du Vent à Boulari. Pour fêter la saison
des alizés, de nombreuses animations autour du
thème du vent seront proposées, et notamment
la confection et l’initiation au cerf-volant. Plus de
détails prochainement.

LE PÈRE NOËL EN TOURNÉE

Au début du mois de décembre, le Père Noël
débutera sa tournée dans les quartiers de la
commune. Le planning complet sera communiqué
quelques jours avant le début de la tournée sur le
site internet de la Ville ou sur la page facebook
Ville du Mont-Dore.

PORTRAIT

//Une cuisine traditionnelle et locale
S

avec la Table d’hôte du Grand Bleu

ituée route de la Corniche, au Vallon-Dore, la Table d’hôte
du Grand Bleu est ouverte depuis septembre 2017. C’est
Frédéric Duclos qui dirige ce service de table d’hôte. Tous les
soirs, du lundi au dimanche et sur réservation les samedis et
dimanches midi, le chef propose aux clients un service de
Frédéric Duclos a ouvert
traiteur avec organisation de cocktail, apéritif dinatoire, repas
La Table d’hôte du Grand Bleu en 2017,
avec service, buffet froid ou chaud, mais également les anniau 302 allée du Grand Bleu
98809, route de la Corniche.
versaires des petits et des grands et tout autre repas à thèmes
Page facebook La table d’hôte du grand Bleu
comme les communions, les baptêmes et les mariages. « La
fredan@lagoon.nc
Tél : 76 99 08 / 43 03 47
table d’hôte du Grand Bleu propose une cuisine traditionnelle
en revalorisant les produits locaux, entre terre et mer, et où les
entrées, les plats et les desserts sont réalisés en fonction des
produits du marché », indique Frédéric Duclos.

MONTDORE
EN
LIGNE

Cet ancien chef de cuisine dans de très grands restaurants
en Métropole a plus de 43 années d’expérience dans la
restauration et l’hôtellerie et 15 ans de cuisine gastronomique derrière lui. Sans compter une formation très riche :
Bac technique restauration, BTS Restauration, ingénierie en
restauration collective spécialisée en microbiologie alimentaire, diplôme de formateur de restauration et de liaison froide
en collectivité.
Un véritable professionnel qui a choisi de mettre son talent
au service des Mondoriens et des Calédoniens avec sa table
d’hôte.

RÉFÉRENDUM DU 4 NOVEMBRE 2018 :
RETROUVEZ L’ADRESSE DE VOTRE BUREAU DE VOTE SUR LE SITE DE LA VILLE :
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// Votre commune en images
Septembre-Octobre 2018

22 septembre - Inauguration du parc de La Coulée
21 septembre - Plantation des associations au
Faré Théodore-Décoiré

9 octobre - Visite du consul général d’Australie,
Paul Wilson
28 septembre - Visite d’une délégation
vanuataise, mairie de Boulari

16 octobre - Visite du chantier de l’accueil
de la mairie de Boulari.

21 octobre - Dernière étape
du 48e Tour Air France de Nouvelle-Calédonie
au Mont-Dore
20 octobre - Permanence pour la distribution
des cartes électorales à la mairie de Boulari

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

Conception D. Louzier

18 octobre - Visite du député polynésien
Moetai Brotherson
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Conception D. Louzier

// Votre commune en images
Thé dansant du CCAS - 28 septembre

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

