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6e édition
des Beach Games

« Vous devez être
le changement que
vous désirez voir
en ce monde »
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Reprise des
activités seniors
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Erwann et Brandon,
cadets de la Police
municipale

Un nouveau hall d’accueil
pour les administrés

Mahatma Gandhi
oute l’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter une excellente année
2019 !
Pour bien commencer ce mois de janvier,
nous avons l’honneur de vous présenter le
tout nouveau hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
du Mont-Dore. Ce nouvel aménagement, plus
moderne et spacieux, permettra aux agents
de la Ville d’accueillir les administrés dans
de meilleures conditions. Une borne tactile a
notamment été installée afin de permettre
une meilleure orientation dans les différents
services de la Ville.
Cet été également, le service jeunesse et sports
réitère pour la sixième année consécutive
les Beach Games. Ces activités de plein
air entièrement gratuites sont proposées
trois après-midi par semaine aux familles
mondoriennes, plage de Carcassonne, à Plum.
De son côté, le Centre Communal d’Action
Sociale réserve une nouvelle fois des activités
de loisirs adaptées aux personnes âgées et en
situation de handicap de la commune.

É r i c G ay
m a i r e du

M ont -D ore
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T

MAIRIE
Le nouveau hall d’accueil de l’Hôtel de Ville a été inauguré le vendredi 21 décembre 2018 par le Maire du Mont-Dore,
Éric Gay.

C’est dans le cadre du projet Qualiville que ce hall d’accueil a vu le jour.
Après dix mois de travaux, l’Hôtel de Ville du Mont-Dore accueille
les administrés dans un espace plus moderne et plus spacieux. Explications.

S

ur la façade entièrement en verre, une
baleine géante semble sortir de l’eau. La devise
française « Liberté, Égalité, Fraternité » est inscrite sur le haut de la devanture, tout comme celle de la
Nouvelle-Calédonie : « Terre de parole, Terre de partage ».
À l’intérieur, la double porte donne sur l’une des
nouveautés du hall : une borne automatique de file
d’attente. Désormais, les administrés doivent se tourner vers elle pour s’orienter dans leurs différentes démarches administratives. Il leur suffit de suivre les
instructions sur l’écran afin d’obtenir un ticket. Deux
écrans installés dans le hall affichent le numéro de
ticket de l’administré qui peut ensuite se diriger vers le
guichet correspondant à sa demande. Pas de panique,

si vous êtes perdus, notre agent d’accueil est là pour
vous guider. Au total, neuf guichets vont être opérationnels d’ici la fin janvier. Deux pour la Régie de recettes
(paiement des ordures ménagères, etc.) et sept pour le
service de l’état-civil et des élections.
Dans cet espace qui allie modernité et tradition, l’objectif
pour la Ville est de répondre le plus rapidement possible
aux demandes des habitants, dont le nombre n’a cessé
d’augmenter ces dernières années.
Ce hall d’accueil est également un moyen d’expression.
Plusieurs sculptures et tableaux d’artistes mondoriens
et calédoniens sont exposés sur les murs de la salle
d’attente. Les administrés ayant bien sûr tout le loisir de
les admirer.
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6e édition
des Beach Games
Les Beach Games reviennent pour
la 6 année consécutive, du lundi
e

7 janvier au mercredi 6 février 2019,
sur la plage de Carcassonne, à Plum.
Au programme : détente, tournois, plage
et bonne ambiance !

T

ous les lundis, mardis et mercredis après-midi, de 13 h à 16 h 30, la Ville vous donne rendez-vous plage de Carcassonne pour la 6e édition des Beach Games. Cet événement organisé
chaque année pendant les vacances scolaires,
favorise l’échange entre familles et jeunes des
différents quartiers.
Cette année, les activités en plein air toujours
gratuites sont une nouvelle fois nombreuses :
pétanque, beach-soccer, beach-volley, bouée
tractée, paddle, échecs, tournois, espace lecture et d’autres animations surprises attendent
les jeunes et les familles à Plum. Initiés par des
jeunes de la commune depuis 2014, avec l’aide
du service jeunesse et sports, les Beach Games
remportent chaque année un vif succès.

À NOTER

D

Soirée Aqua ciné à la
piscine municipale

© Ville du Mont-Dore

Après Les indestructibles 2 en décembre,
la deuxième soirée Aqua ciné se tiendra à la
piscine municipale à Boulari le vendredi 18 janvier
à 18 h 30. Le film d’animation Coco sera projeté
lors de cette nocturne. Tarif : 300 F/adulte
et 200 F pour les moins de 12 ans. Stands de
restauration sur place.
Renseignement au 43 13 95.
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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.

Audrey Petit,
assistante
administrative

MAIRIE

epuis le 13 août 2018, Audrey Petit est la
nouvelle assistante administrative au sein
de la Direction Administrative de la Ville du MontDore. Sous l’autorité de la directrice, Dominique
Rolland, Audrey assure l’accueil et le secrétariat
et cordonne l’information et le suivi des dossiers
des différents services de la direction (service de
la vie scolaire, service de l’état-civil et des élections, service des ressources humaines). Elle a
également en charge la gestion des subventions
et des moyens de la Direction. Titulaire d’un baccalauréat STT ACA, Action et Communication administrative, Audrey Petit a auparavant travaillé
comme chargée de clientèle avant d’entrer au
service de la mairie. « Je suis ravie de faire partie
des effectifs de la mairie », confie notre jeune recrue mondorienne.

MAIRIE

Audrey Vedel, assistante de direction

La province Sud réitère l’opération « Un été au
ciné » en organisant des séances gratuites en
plein air dès le 4 janvier 2019. Rendez-vous plage
de Carcassonne le lundi 14 janvier à 19 h pour
la projection du film d’animation Dilili à Paris.
Apportez votre natte !

La lettre du Maire

A

udrey Vedel travaille comme assistante de direction au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) du Mont-Dore depuis le 6
août 2018. A 25 ans, elle supervise le Pôle des solidarités, l’agent
d’accueil et le planning des permanences. « Je suis également chargée du suivi des conseils d’administration, des subventions aux associations et je m’occupe du parc automobile », explique Audrey Vedel,
titulaire d’un BAC Ressources Humaines et d’un BTS Assistante de
gestion. « Sachant que le CCAS vient énormément en aide aux habitants de la commune, je suis très fière d’y contribuer. »
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Un été au ciné

2

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 minutes en avance
à l’arrêt de bus. Le retour des navettes est prévu
à partir de 16 h 30.
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Reprise des activités
seniors
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Chaque année, le CCAS propose aux Mondoriens de plus de 60 ans de participer à des activités
sportives, culturelles et ludiques. Les inscriptions démarrent le 7 janvier à 8 h.

A

quagym, gymnastique, chorale, informatique.
Les animations à destination des Mondoriens
de plus de 60 ans sont de retour ! Une fois par
semaine, hors vacances scolaires, les seniors sont
invités à pratiquer une activité sportive, culturelle ou ludique, mises en place par le CCAS du
Mont-Dore. Objectif : prévenir du vieillissement
et permettre une meilleure socialisation des
personnes âgées.
En 2019, les Mondoriens retrouveront les cours de
gymnastique douce, de février à novembre 2019,
les lundis de 8 h à 9 h à Boulari, et les vendredis de
13 h 30 à 14 h 30 à la salle des communautés, au
Vallon-Dore.

Les cours de stretching se tiendront au dojo de
Boulari, au Complexe sportif, les mercredis de
11 h à 12 h, et ceux d’aquagym et de danse
respectivement les jeudis de 13 h à 14 h à la piscine
municipale et les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30 au Pôle
artistique.
Du côté des ateliers informatiques, les cours ont
été répartis dans deux lieux : la médiathèque de
Boulari et le Jardin des sens, au Vallon-Dore.
L’atelier remue-méninge et la chorale seront
également de retour tous les mercredis, de mars
à novembre 2019, au local de l’AAPAMD, l’association d’aide aux personnes âgées du Mont-Dore, à
Robinson.
Attention, les inscriptions pour ces animations
démarrent le lundi 7 janvier 2019, de 8 h à 15 h
au CCAS. Les places sont limitées. Pour s’inscrire,
il vous faudra obligatoirement venir muni d’un
certificat médical si vous souhaitez pratiquer une
activité sportive, en plus de l’état-civil et d’un
justificatif de résidence. Tarif variable.
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La marque
ARDICI pour C3D

S
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Stages d’écriture
pour enfants et
adultes
L’Atelier des Scribes, de Stéphanie Devic,
graphothérapeute installée à Yahoué, propose
des stages d’écriture durant les grandes vacances
scolaires. Les stages pour adultes commenceront
la première semaine de janvier, les 3, 4 et 5 janvier
2019, tandis que les stages pour enfants, âgés
entre 5 et 10 ans, se déroulent depuis le mois de
décembre.
La formation a lieu au cabinet, 911 route de
Yahoué. Les places sont limitées à 6 personnes.
Inscription obligatoire. Renseignement et
inscription au 78 68 71.

Carte seniors

Pour de plus amples renseignements,
contactez le CCAS au 41 03 20.

ENTREPRISE

téphane Roturier est l’un des premiers artisans
du Mont-Dore à avoir obtenu cette nouvelle
marque. Décernée par la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Nouvelle-Calédonie aux créations
artisanales, conçues et façonnées sur le territoire,
la marque ARDICI a pour objectif de promouvoir
l’artisanat local et de le différencier positivement
vis-à-vis des produits finis importés. Cette marque
encourage également un acte d’achat responsable
en faveur de l’économie de proximité.
Stéphane confectionne à l’aide d’une imprimante
3D des figurines à l’effigie de personnes réelles,

BRÈVES

Stéphane Roturier a obtenu la marque
ARDICI avec son entreprise artisanale C3D.
Installé au Marché municipal de Boulari,
il crée des figurines en 3D.

Vous avez plus de 60 ans ? Vous voulez bénéficier
d’avantages, réductions, tarifs préférentiels ?
N’attendez plus et devenez bénéficiaire de la
carte seniors mise en place depuis le mois d’août
2018 par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de
télécharger le formulaire d’inscription disponible
sur le site internet : www.carteseniors.nc et de le
déposer directement au CCAS du Mont-Dore, aux
heures ouvrables, avec les pièces justificatives :
copie d’une pièce d’identité, copie d’attestation
de domiciliation et une pièce d’identité.
Pour rappel, la carte seniors est gratuite et
accordée pour une durée de 5 ans.

qu’il peint à la main. Souvenir ou cadeau original
et unique, la figurine personnalisée fait une belle
surprise qui est appréciée pour toutes les occasions  : mariage, anniversaire, Saint Valentin, départ en retraite, fête des mères, fête des pères ou
encore cadeau d’entreprise.
Vous pouvez retrouver l’artisan et ses figurines
au Marché municipal de Boulari, de 6 h à 13 h du
mercredi au samedi et de 6 h à 12 h le dimanche.
Renseignement au 90 80 22.

Calendriers des
collectes des déchets
Les calendriers des déchets recyclables et des
déchets vers sont téléchargeables sur le site de la
Ville : www.mont-dore.nc

4

TALENTS

du

Erwann et Brandon, cadets
de la Police municipale
Depuis deux ans, Erwan Haocas

Fermeture
de la bibliothèque
et de la médiathèque

et Brandon Ausu travaillent aux
côtés des policiers municipaux

apprennent le métier de policier
sur le terrain et assurent de
nombreuses missions de
proximité. Présentation.

E

rwan Haocas et Brandon Ausu sont scolarisés
au lycée Petro Attiti, en 1re année BAC professionnel Sécurité Prévention. Depuis plus deux ans,
ils suivent la formation des cadets de la police, au
sein de la Police municipale du Mont-Dore. « J’ai
beaucoup appris sur le métier, à savoir les missions
qui incombent aux policiers ainsi que leurs devoirs »,
raconte ainsi Erwan, 18 ans. « Si j’ai choisi d’intégrer
les cadets, c’est pour acquérir de l’expérience et des
compétences pour ce métier de la sécurité et pouvoir
intégrer la police ou pourquoi pas, la Gendarmerie
Nationale, à l’issue de mes études. »
Brandon est lui-aussi cadet de la police depuis
deux ans. « En travaillant avec les policiers du
Mont-Dore, j’ai beaucoup appris, notamment sur la
protection des personnes, des biens et de la nature.
J’effectue des patrouilles, des prises de contact avec
les administrés, et j’ai appris à parler à la radio »,
souligne Brandon, qui souhaite un jour intégrer la
Police municipale du Mont-Dore « pour servir les
gens et la commune. »
Pendant leur formation, ces deux jeunes hommes
se sont en effet vus confier de nombreuses des
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du Mont-Dore comme cadets
de la police. Ces deux jeunes

INFOS
PRATIQUES

Erwan Haocas et Brandon Ausu sont scolarisés au
lycée Petro Attiti, en 1ere année BAC professionnel
Sécurité Prévention.
missions de proximité, ainsi que des cours théoriques. « Les cadets, de par leur motivation et leur
persévérance, viennent assister les policiers à
chaque période de stage et même dans nos weekends de permanence en période scolaire. Tout cela,
sans rien en contrepartie. Juste la volonté de travailler avec la Police Municipale du Mont-Dore et
d’acquérir de l’expérience », souligne Véronique
Waneisi, adjointe au chef de service de la Police
municipale.
Le dispositif des Cadets de la police a été mis en
place en 2015 au Mont-Dore. Il permet à de jeunes
volontaires de suivre une formation pour intégrer
notamment la Police municipale. « Devenir Cadet
de la Police Municipale du Mont-Dore, c’est, pour le
jeune, acquérir un savoir, un savoir-faire et un savoir-être qui lui seront utiles tout au long de sa vie,
afin de devenir s’il le souhaite, agent de la police
municipale », rappelle Laurent Bourdon, directeur
de la sécurité.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre les cadets, contactez la Police municipale au 43 64 00.
La campagne de recrutement 2019 est ouverte.

La bibliothèque du Pont-des-Français, DeniseFrey, et la médiathèque de Boulari seront fermées
pendant les vacances scolaires, du 7 janvier au
19 janvier inclus. La réouverture des
établissements se fera le mardi 22 janvier à partir
de 9 h, aux horaires habituels.
La bibliothèque Denise-Frey restera cependant
ouverte les jeudis matins pendant toute la
période des vacances scolaires.

N’oubliez pas
d’élaguer !
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.eec-engie.nc

PORTRAIT

Dr Piscines au chevet de votre piscine

D
Dr Piscines est installé au 186 rue du Grand Large,
Takaroa, à Boulari. Il est ouvert du mardi au
vendredi de 8 h à 17 h et le samedi de 8 h à 13 h.
Renseignement au 52 65 02. Page Facebook :
Dr Piscines NC
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r Piscines a posé ses valises au centre-ville de Boulari.
Ce nouveau commerce a pris place en novembre dernier
au 186 rue du Grand Large, à Takaroa à Boulari. Son gérant,
Sébastien Isch propose aux clients plusieurs prestations. A
commencer par des analyses gratuites d’eau de piscine, de sel
ou de chlore. « Vous venez avec un échantillon d’eau de votre
piscine, dans une bouteille en plastique ou dans un bocal en
verre, et je réalise une analyse complète et gratuite en direct »,
rapporte Sébastien Isch. Le gérant de Dr Piscines propose à la

vente des produits d’entretien de piscines et des accessoires,
comme les épuisettes, les brosses et… les fameuses frites !
Car qui dit piscine dit aussi détente et jeux. « Il y a des jeux pour
piscine et différentes bouées pour enfants et bébés », continue
Sébastien Isch, qui dispense également à ses clients des
conseils concernant la construction d’une piscine.
Dr Piscines est ouvert du mardi au vendredi de 8 h à
17 h et le samedi de 8 h à 13 h. Consultation à domicile
le lundi. N’hésitez pas à vous renseigner au 52 65 02.
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AGENDA DU MOIS
En janvier
Pas de Conseil municipal
Fermeture du Centre Culturel du Mont-Dore

JUSQU’AU 15 FÉVRIER

du

LUNDI 7 JANVIER
Inscription pour les activités seniors

Les inscriptions pour participer aux activités seniors organisées par le CCAS se tiennent à partir du 7 janvier au CCAS du
Mont-Dore (41 03 20). Venir muni d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile (facture EEC/CDE) et d’un certificat
médical.

2e édition
du Guide
des vacances

Nocturne à la piscine municipale

DE 3 À 17 ANS

Tous les vendredis jusqu’à 19 h 30

LUNDI 14 JANVIER À 19 H
Un été au ciné

DU LUNDI 7 JANVIER
AU MERCREDI 6 FÉVRIER
BEACH GAMES

L’opération menée par le service de la jeunesse et
des sports revient pour une 6e édition. Rendez-vous
les lundi, mardi et mercredi sur la plage de Carcassonne pour des activités vacances en plein air.
Sur inscription au 43 13 96.

DU JEUDI 10 JANVIER
AU JEUDI 7 FÉVRIER
BUS 1, 2, 3

Tous les jeudis, partez à la découverte d’une commune du
Grand Nouméa avec l’opération Bus 1, 2, 3 ! Des navettes
gratuites sont mises à disposition pour profiter des activités
sportives et nautiques. Renseignements : 05 15 16 (appel gratuit) ou lors des Beach Games.

La province Sud réitère l’opération « Un été au ciné » avec
des séances gratuites en plein air. Premier rendez-vous le
lundi 14 janvier avec le film d’animation Dilili à Paris, plage
de Carcassonne à Plum.
Plus de renseignements sur : www.province-sud.nc

VENDREDI 18 JANVIER À 18 H 30
Soirée Aqua ciné

La deuxième soirée Aqua ciné se tiendra à la piscine municipale de Boulari le vendredi 18 janvier à 18 h 30, avec la projection du film d’animation Coco. Tarif : 300 F/adulte et 200 F
pour les moins de 12 ans. Stands de restauration sur place.
Renseignement au 43 13 95.

GUIDE DES

ANCE
S
V
AC
a Ville
du Mont-Dore
édite

L

pour la 2e année consécutive
le guide des vacances.
Ce dernier recense les différentes
Vacances d’été
structures qui accueillent
dans la
2018/2019
commune les enfants âgés de 3 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 MontDore y présentent leurs centres
de loisirs, stages artistiques,
sportifs, séjours linguistiques et
camps de vacances.
Disponible à la mairie de Boulari,
à l’annexe de Plum et en téléchargement sur le site internet de la
Ville : www.mont-dore.nc

BON À SAVOIR !

Inscriptions 2019 pour
la cantine et la garderie
Les règlements
et inscriptions pour
la cantine et la garderie
démarrent dès le 2 janvier
2019 à la Caisse des Ecoles.
Il est conseillé aux familles
de ne pas attendre
la veille de la rentrée afin de procéder aux règlements
et vérifications de dossier. Pour les familles ayant
encore des impayés de 2018, sachez que les enfants
ne seront pas acceptés à la cantine et/ou garderie.
Pour tous renseignements,
contactez la Caisse des Ecoles au 43 55 32 de 7 h 15 à 15 h.

5

La lettre du Maire

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.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Cellule communication : Gaëlle Grès
Réalisation : Concept
Tirage : 9  400 exemplaires
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

Rétrospective 2018

23 février - Visite de la mission parlementaire sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

30 mars - Chasse aux œufs

28 avril - Dénomination du parc de jeux Robert-Mouraud

Mai - Handicapable fête ses dix ans

6
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22 mars - Visite de sécurité dans les commerces

7 avril - Première réunion Temps de parole Temps de partage

30 mai - Cérémonie de citoyenneté

16 juin - Kia Kids Cup - Tournoi des U10 de football à Saint-Louis
Connectez-vous sur la page

de la ville du Mont-Dore pour rester informé
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

Rétrospective 2018

26 juin - Fête des communautés
30 ans des Accords Matignon-Oudinot

14 juillet - Fête du sport - Remise de la légion d’honneur
à Claude Sakoumory, adjoint en charge de la culture, des
communautés et de la condition féminine

24 août - Dénomination du Faré des association - Théodore Décoiré

4 novembre -Référendum d’autodétermination

La lettre du Maire

16 juillet - Finale Coupe du monde de football

18 septembre - Signature du protocole de participation citoyenne

9 octobre - Visite du Consul d’Australie

22 septembre - Inauguration du parc de La Coulée

7

du

1 décembre - Fête du vent

21 décembre - Inauguration du hall d’accueil
de l’Hôtel de Ville

Connectez-vous sur la page

de la ville du Mont-Dore pour rester informé

8

INFOS PRATIQUES

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

du

CONTACTS MAIRIE

NUMÉROS D’URGENCE

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

PHARMACIES
DE GARDE

MÉDECINS
DE GARDE

1ER JANVIER
Pharmacie du Kaducée
Tél : 41 00 25
5-6 JANVIER
Pharmacie de Boulari
Tél. : 43 41 13
12-13 JANVIER
Pharmacie du Mont-Dore
Tél. : 43 34 23
19-20 JANVIER
Pharmacie du Médicentre
Tél. : 46 47 45
26-27 JANVIER
Pharmacie de Yahoué
Tél. : 41 25 35

1ER JANVIER
Dr Y. Noirez
Tél. : 46 23 26
5-6 JANVIER
Dr M-L. Gaudillier
Tél. : 43 66 08
12-13 JANVIER
Dr H. Spies
Tél. : 43 11 00
19-20 JANVIER
Dr G. Triquet
Tél. : 46 52 49
26-27 JANVIER
Dr E. Terzian
Tél. : 41 61 30

TAXIS

PERMANENCES
AIDE MEDICALE

Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 3
Taxi n° 4
Taxi n° 5
Taxi n° 6
Taxi n° 9

82 79 77
77 75 58
87 39 34
73 43 62
73 50 45
87 39 02
77 53 06

Taxi n° 10
Taxi n° 12

74 99 91
78 10 13

Service nocturne
assuré :
Taxi n° 7
Taxi n° 11

74 90 30
76 89 76

Ramassage des déchets verts

Tyler Jean-Baptiste LENEI,

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

fils de Tetuanui LENEI et de Stella TEHAHETUA,
est né le 20 novembre 2018.
« Ton frère Christopher et ta sœur Laïla se joignent
à papa et maman pour annoncer à tous ta venue
au monde bébé Tyler Jean-Baptiste LENEI,
le 20 novembre 2018, avec 54cm pour 3kg,885 !
Que du bonheur !!! »

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 4 au dimanche 6 janvier
Robinson
Dépôt du vendredi 11 au dimanche 13 janvier
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 18 au dimanche 20 janvier
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 25 au dimanche 27 janvier
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 25 au dimanche 27 janvier
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 25 au dimanche 27 janvier

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 ?

Richard TEORE et Isabelle CHIVOT
« Isabelle et Richard se sont dit oui avec émotion devant
Monsieur le Maire le samedi 8 septembre 2018 »
Pour publier un faire-part de naissance ou de mariage d
ans La Lettre du Maire,
connectez-vous sur le site Internet

Quartiers Nord, semaines impaires, Yahoué,
Conception, Pont-des-Français
Lundis 14 et 28 janvier
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 2, 16 et 30 janvier
Robinson
Jeudis 3, 17 et 31 janvier
Quartiers Sud, semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 8 et 22 janvier
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 11 et 25 janvier
Pour toutes questions relatives aux déchets,
contacter Clinéo n° vert : 05 06 07

VILLE DU MONT-DORE - BP 3 BOULARI 98810 MONT-DORE

TÉL. 43 70 00

FAX. 43 64 94

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 Pontdes-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.

CAFAT

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 4 e mercredis du
mois, de 8 h à 11 h.

ÉCRIVAIN PUBLIC

Pas de permanence en janvier.

PSYCHOLOGUE

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

DIRECTION DU LOGEMENT

Pas de permanence en janvier. Reprise
des permanences au mois de février.

ORTHOPHONISTE

Les lundis 7, 14, 21 et 28 janvier de 8 h à 16 h et les
jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier de 12 h 30 à 16 h, sur
rendez-vous uniquement au 43 53 77.
Au Pôle des solidarités de Boulari.

ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT
À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Les permanences sans rendez-vous dans les locaux
de la DEFE reprendront le jeudi 21 février.
Les administrés peuvent contacter le 05 05 55
(numéro gratuit) pour toute prise de rendez-vous sur
la commune.

UFC QUE CHOISIR

Le lundi 14 janvier, de 17 h 30 à 19 h à la mairie de
Boulari.

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

