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La Distillerie du
Soleil remporte un
prix au Salon de
l’Agriculture

Eddie Lecourieux,
7e Maire du Mont-Dore
e 21 mars dernier, Éric GAY annonçait son
départ du conseil municipal, créant ainsi
une vive émotion parmi les Mondoriens.
Et pourtant, depuis plusieurs années nous
avions ensemble construit cette solution
qui consistait à passer le témoin dès lors
que les conditions le permettraient.
Aujourd’hui, je sais pouvoir m’appuyer sur
une équipe d’élus dynamiques et compétents
et des agents dévoués au service de toute
la population du Mont-Dore.
Je m’engage à poursuivre le travail initié
par mes prédécesseurs ; convaincus
des valeurs du partage, de la chance pour
tous, du développement de notre ville et
de sa qualité de vie.
Il m’est souvent prêté un caractère fort,
voir emporté, je pense être un homme
déterminé, combatif ainsi que franc et loyal.
Je mettrai ce tempérament à servir les
personnes âgées trop souvent oubliées,
les jeunes à qui nous devons faire confiance,
notre nature trop souvent malmenée et tout
mettre en œuvre pour que les nombreuses
communautés du Mont-Dore se regardent
avec respect et tolérance.

É d d i e L ecourieux
m a i r e du M ont -D ore

© Ville du Mont-Dore
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MAIRIE
Le maire Eddie Lecourieux et ses dix adjoints

Le conseil municipal s’est réuni mardi 2 avril afin d’élire le maire
et ses dix adjoints suite à la démission d’ Eric Gay, maire depuis 15 ans.
Eddie Lecourieux devient le 7e maire de la commune depuis 1967.

I

l n’aura fallu qu’un tour pour désigner le nouvel édile de
la commune. Sur les 35 conseillers municipaux votants,
Eddie Lecourieux a recueilli 29 voix en comptabilisant les
voix du groupe Front pour l’unité - Rassemblement-UMP et
du groupe Bien vivre au Mont-Dore pour une nation arc-enciel - FLNKS. Seuls les six conseillers Calédonie Ensemble
ont voté blanc.
Le conseil a également procédé à l’élection des adjoints au
maire suivants :
• 1er adjoint : Maurice Pelage en charge de l’action sociale,
du handicap, du logement de l’emploi et de la formation,
• 2e adjoint : Ana Logologofolau en charge de l’enseignement,
• 3e adjoint : Bernard Deladriere en charge des finances,
du patrimoine, du transport et des développements
numérique et touristique,

• 4e adjoint : Pascale Poaniewa en charge de la jeunesse, du
sport, de la prévention et de l’insertion,
• 5e adjoint : Jean-Jacques Afchain en charge de la vie des
quartiers, de l’aménagement et de l’urbanisme,
• 6e adjoint : Marie-Hélène Kate en charge de l’environnement, des séniors et des autorités coutumières,
• 7e adjoint : Claude Sakoumory en charge de la culture, des
communautés, de la condition féminine et du projet socioculturel de Saint-Louis ,
• 8e adjoint : Claudine Verger en charge des développements
économique, artisanal et agricole,
• 9e adjoint : Guy Guépy en charge de la sécurité, de l’hygiène
et de la santé publiques, et enfin
• 10e adjoint : Vaea Frogier en charge du service à la population, d’états-civils et d’élections.
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La bibliothèque
est en fête
U

n beau programme pour ce rendez-vous annuel où il ne sera
pas seulement question de lecture mais de culture au sens
large. L’association Un bel Univers donnera une représentation de
son spectacle « Fée bleue et la sorcière » à 10h.
Dès 11h30, l’association Samna Vanuatu proposera un atelier de
chants. L’après-midi, 3 troupes de danses océaniennes (Hei pua
nui, New Toga Koba et Faka Galo Gata) se succéderont dans les
jardins de la bibliothèque du Pont-des-Français.

des bibliothèques de Nouvelle-Calédonie et organise une

Cette année encore, l’opération “Lire en short” est reconduite. Une
initiative qui permet aux petits et aux grands de bouquiner dans
une atmosphère de détente. Les visiteurs pourront se restaurer
sur place grâce aux bons petits plats préparés par les équipes de
l’école Hélène-Chaniel. Un vide-grenier ainsi qu’une foire aux livres
sont également prévus. Une animation “château gonflable” sera
offerte de 11h à 15h. Les contes indonésiens « Les aventures de
Kancil » seront proposés par l’artiste Marie M à partir de 15h et
clôtureront la journée.

journée d’animations gratuites le samedi 13 avril de 9h à 16h.

Ouvert à tous. Renseignements au 43 67 11.

La bibliothèque Denise-Frey s’associe à la fête

MARCHÉ

Les marchés
à thème sont
de retour !

À NOTER

Stages vacances
La Ville invite les administrés désireux d’inscrire
leurs enfants aux stages vacances d’avril à se
renseigner directement auprès des associations
sportives et culturelles de la commune. Les
Centres de vacances et de loisirs (CVL), Ethnic
Music Espoir, l’Acaf et les Piroguiers du MontDore, proposent également des activités
durant ces vacances scolaires. Pour plus de
renseignements, contacter le Centre Culturel, du
mardi au jeudi de 11 h à 16 h, et le vendredi de 11 h
à 15 h. Tél . 41 90 90.

S

amedi 13 avril, de 6 h à 13 h, le marché spécial « Foire de Yaté » ouvre le bal des marchés à thème au
Mont-Dore. Le Marché municipal, situé face à la marina de Boulari, propose chaque mois une journée thématique. Le but ? Mettre à l’honneur des communes et les savoir-faire des producteurs. Yaté a
l’honneur de débuter cette saison 2019. Une quinzaine de stands supplémentaires s’ajouteront ainsi aux
exposants permanents et proposeront des produits de producteurs locaux : taros, ignames, bananes,
cocos verts et surtout des produits de la mer avec poissons et fruits de mer. Venez nombreux !
Tout au long de l’année, le Marché municipal vous accueille du mercredi au samedi de 6 h à 13 h et le dimanche de 6 h à 12 h. Parking gratuit assuré.

ANIMATIONS

Chasse aux œufs 2019

© Ville du Mont-Dore

a poule Mondorine et son ami le lapin Mondorin distribueront
4000 œufs en chocolat, du lundi 15 au vendredi 19 avril de 8 h
à 11 h, dans toutes les écoles publiques et privées de la commune
qui accueillent les élèves des classes maternelles.
La veille du lundi de Pâques, le samedi 20 avril de 8 h 30 à 12 h,
la traditionnelle chasse aux œufs se déroulera dans les jardins
du Centre Culturel pour les enfants de 3 à 10 ans. Quatre départs
sont prévus. Une zone sera réservée pour chaque tranche d’âge
(3/4 ans, 5/6 ans, 7/8 ans et 9/10 ans). Des châteaux gonflables,
des ateliers ludiques (maquillage et autres) animeront également
la matinée.
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Du nouveau
au parc Paul-Bloc

BRÈVES

La Ville poursuit son programme de réaménagement des parcs de la commune. Après le parc
de la Coulée et celui de la plage de Carcassonne, c’est au tour du parc Paul-Bloc de Plum de voir
arriver de nouvelles installations.

© Ville du Mont-Dore

Cérémonie
de citoyenneté

A

près la mise en place du wifi gratuit en 2015,
le parc Paul-Bloc n’avait pas connu de grand
changement. Mais cela ne va ne va pas durer,
puisque la fin des travaux de réaménagement est
prévue pour le début du mois d’avril, sauf pour
l’éclairage du parcours santé qui sera mis en place
au mois de juillet 2019.
La mairie a investi 5 millions de francs en 2018
pour l’installation de tables de pique-nique, de
bancs en béton, d’une fontaine d’eau et de poubelles dans cet espace apprécié des riverains. Cinq
autres millions ont été votés pour l’année 2019
pour compléter les équipements.

Les enfants aussi seront heureux de cette nouvelle, car le parc sera équipé d’une aire de jeux
aménagée pour enfants de 1 à 6 ans. Les services
techniques de la Ville ont prévu également d’installer un coffret de quatre prises électriques qui
permettra aux Mondoriens d’utiliser des appareils électriques sur le site ou encore un château
gonflable. Autant d’équipements qui arriveront
à temps pour les prochaines vacances scolaires
d’avril.

SERVICE

Vos compteurs d’eau
se modernisent !
Annoncée lors du renouvellement de
délégation de service public de l’eau potable
avec la Calédonienne des Eaux, le service de
télé-relève est en déploiement sur plusieurs
secteurs du Mont-Dore.

D

urant toute l’année 2019, les compteurs
d’eau sur les secteurs du Mont-Dore Sud, Vallon-Dore, Lembi-Mouirange, Plum et Port-Boisé
seront équipés du nouveau service de télé-relève
mis en place par la Calédonienne des Eaux. L’installation est gratuite et ne nécessite aucune demande de la part des administrés.
Ces nouveaux compteurs, équipés d’un émetteur
radio, permettront de transmettre chaque jour
et à distance l’index de consommation en toute
sécurité et fiabilité. Surtout, les clients ne seront
plus dérangés lors de la relève pour l’accès au
compteur, sauf lors de l’entretien et en cas de fuite
ou de panne.
Pour les plus connectés, la Calédonienne des Eaux
propose de créer un compte en ligne en quelques
clics sur monagence.cde.nc Cet espace client permet de suivre la consommation, l’historique de
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facturation et de configurer des alertes mail ou
sms selon les habitudes de consommation afin
d’être averti en cas de fuite ou de surconsommation. Idéal pour ne pas avoir de surprise sur sa prochaine facture !
Prochaine étape : l’extension du service sur les
secteurs de La Coulée, Saint-Michel et Boulari en
2020 puis en 2021 pour les quartiers de Robinson, La Conception, Pont des Français et Yahoué.
À terme, c’est près de 9000 émetteurs qui seront
installés sur l’ensemble de la commune durant les
trois prochaines années.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter la Calédonienne des Eaux au numéro
vert : 05.01.25 (appel gratuit).

Mercredi 3 avril 2019 à 17 h, le service de l’étatcivil et des élections organise la 3e édition de
la cérémonie de citoyenneté, sous la Case des
communautés, à l’Hôtel de Ville à Boulari.
Cette année, près de 230 jeunes majeurs de la
commune sont amenés à voter pour la première
fois. Lors de cette cérémonie, ils recevront
leur carte d’électeur ainsi qu’un livret citoyen
élaboré par la Ville. L’occasion pour ces jeunes
de connaître leurs devoirs et droits en tant que
citoyens.

La Coulée :
une nouvelle aire
de jeux pour les
tout-petits
L’aménagement du parc de La Coulée est en cours
de finalisation. Après le skate-parc de 700 m2, le
workout, les tables de pique-nique, la promenade
piétonne et la mise en place de l’éclairage public,
il ne manquait plus qu’un dernier équipement :
la nouvelle aire de jeux pour les enfants de 2 à
6 ans. En effet, après l’incendie en mai 2018 de
l’ancien équipement, la Ville a recommandé un
parc de jeux pour enfant et pour personnes à
mobilité réduite (PMR).
Toutes les installations du parc de La Coulée sont
désormais opérationnelles.

Mont-Dore en ligne
Retrouvez le calendrier 2019 de la collecte
des déchets verts sur : www.mont-dore.nc
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La Distillerie du Soleil
remporte un prix au Salon
de l’Agriculture
La petite entreprise installée
depuis trois ans dans la zone
industrielle de La Coulée fait
déjà parler d’elle. Son rhum
« Terre du Sud » a reçu une
médaille d’argent lors du Salon
de l’Agriculture à Paris le mois
dernier.

Pâques chez
Anne-Marie
Wostrowski
Chaque année, Anne-Marie Wostrowski décore
sa maison et l’ouvre au public à Pâques. Parents
et enfants sont invités à découvrir un univers
à chaque fois féérique chez cette habitante
du Mont-Dore. Rendez-vous du samedi 6 au
dimanche 21 avril, de 14 h à 17 h 30.
Adresse : 108 rue des Horizons, lotissement Leko.

Les animations
à la bibliothèque
Denise-Frey

«

Des parfums d’agrumes ! ». C’est pour Philippe
Bruot, gérant de la distillerie, l’originalité du
rhum blanc de la Distillerie du Soleil qui lui a permis de décrocher cette médaille d’argent dans le
concours général agricole - catégorie des rhums
blancs de 45 à 50°, un concours qui se déroule
chaque année pendant le Salon de l’Agriculture.

Vendredi 5 avril : séance des Bébés lecteurs à 9 h.
Samedi 13 avril : la Fête des bibliothèques,
de 9 h à 16 h
Mercredi 17 avril : atelier art plastique autour
du thème : « la pâques » avec Julie Feron,
de 13h30 à 15h30.
Vendredi 26 avril : éveil musical à 9 h.
Samedi 27 avril : club de lecture à 10h
© Ville du Mont-Dore

Commercialisé sous le nom de « Terre du Sud »,
le rhum est entièrement fabriqué et distillé sur le
Mont-Dore et se décline grâce à des rhums arrangés : vanille, niaouli, fruit de la passion ou encore
letchi.
Malgré les contraintes liées au marché économique calédonien, la marque souhaite développer
son activité en misant sur la fabrication d’un rhum
agricole, c’est-à-dire issu de la fermentation d’un
pur jus de canne à sucre. Il sera pour cela nécessaire de développer la culture de la canne à sucre
sur le territoire. En attendant, Philippe Bruot
affirme vouloir continuer de faire rayonner la
Nouvelle-Calédonie à l’étranger et pourquoi
pas tenter de décrocher une médaille d’or l’année
prochaine..

INFOS
PRATIQUES

Philippe Bruot (à gauche) avec Vincent Mélani, responsable de la cellule Export au Gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie.

Les ponts
Les services municipaux seront fermés lundi
22 avril (férié Pâques), mercredi 1er mai (férié fête
du Travail), mercredi 8 mai (férié Victoire 1945),
jeudi 30 mai (férié Ascension), vendredi 31 mai
(chômé).

PORTRAIT

Plum Esthétique, un salon de beauté dans le sud
de la commune

P

L’institut reçoit uniquement sur rendez-vous du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 et le samedi
de 8 h 30 à 14 h 30. Plus d’information sur la page
Facebook « Plum Esthétique » ou par téléphone au
90 80 21.
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lum Esthétique est un institut de beauté, installé
à deux pas de la plage de Carcassonne depuis novembre 2017. C’est dans un décor bleu lagon que vous
êtes accueillis pour passer un instant propice à la relaxation et au bien-être.
Melissa Chauveau, esthéticienne formée dans de prestigieux spa-hôtels de luxe, vous y propose une gamme
complète de prestations tels que soins du corps et du visage, épilations pour homme et femme, beauté des mains
et des pieds. Vivez une expérience originale en réservant

un massage à 4 mains, ou profitez d’une des formules
détente, pour un moment de relaxation incomparable à
petits prix.
L’institut de beauté utilise exclusivement des produits issus de la mer, conçus à partir d’actifs d’origine naturelle et
qui participe au respect de l’environnement.
Vous aurez compris : à Plum Esthétique, tous les ingrédients sont réunis pour que vous passiez un instant de
bien-être absolu !
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AGENDA DU MOIS
MERCREDI 3 AVRIL À 17 H
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ

Les jeunes majeurs qui voteront pour la première fois cette
année sont invités à la cérémonie de citoyenneté organisée
par le service de l’état-civil et des élections.
À 17 h, sous la Case des communautés, Hôtel de Ville à
Boulari. Renseignements au 43 71 11.
DU 3 AU 27 AVRIL
EXPOSITION

« Blues Portraits #5 : Women of Soul » de Graziella Baudouin.
Dans le cadre des Nuits du Blues 5 : Women of Soul, l’artiste
hongroise Gabriella exposera tout le mois d’avril ses oeuvres
sur le thème de la Femme : aquarelle, crayon, fusain, pastel.
Dans le hall du Centre Culturel du Mont-Dore, du mardi au
jeudi de 11 h à 16 h et le vendredi de 11 h à 15 h. Entrée libre
et gratuite.
SAMEDI 6 AVRIL DE 6 H À 12 H
VIDE-GRENIERS

Organisé par l’association des personnes âgées de Plum. Sur
le parking de la Mairie annexe de Plum. Réservation stand
(1000 F) au 43 41 35.
VENDREDI 5 AVRIL À 20 H
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL À 18 H
5e EDITION DES NUITS DU BLUES
MUSIQUE

Les Nuits du Blues 5 : Women of Soul rendront hommage
aux Femmes, musiciennes, chanteuses, danseuses, artistes-peintres. Dans la salle du Centre Culturel du MontDore. Billetterie : www.eticket.nc
VENDREDI 5 AVRIL À 20 H
LE DÉMÉNAGEMENT
THÉÂTRE

Une production de la Compagnie Pacifique avec le soutien de
la Mission aux Affaires Culturelles, du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et de la province Sud. À 20 h, au Petit
Théâtre du Centre Culturel. Billetterie : www.eticket.nc
VENDREDI 12 AVRIL À 18 H
AQUA CINÉ
AQUAMAN

La dernière session Aqua ciné de l’année se déroule le vendredi 12 avril à 18 h à la piscine municipale, à Boulari, avec
la projection du film Aquaman. Renseignements au 43 13 95.
Tarif : 300 F/adulte et 200 F/enfant

du

SAMEDI 13 AVRIL DE 6 H À 13 H
MARCHÉ
SPÉCIAL FOIRE DE YATÉ

De 6 h à 13 h au Marché municipal de Boulari, face à la marina.
Parking gratuit assuré.
SAMEDI 13 AVRIL À 19 H 30
MUSIKMIX
CORNEILLE

Concert exceptionnel pour Muzikmix cette année. Nous invitons un artiste international dont les chansons ont marqué
tous les Calédoniens : Corneille. Il nous présentera en exclusivité son nouveau spectacle, son nouvel album et bien sûr
ses succès ! Il partagera la scène avec Kaori, Mana et des
invités surprises.
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Billetterie :
www.eticket.nc
SAMEDI 13 AVRIL DE 9 H À 16 H
ANIMATION
FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES

À la bibliothèque Denise-Frey du Pont-des-Français, de 9 h à
16 h. Entrée libre et gratuite.
SAMEDI 20 AVRIL DE 8 H 30 À 12 H
ANIMATION
CHASSE AUX ŒUFS

Pour les enfants de 3 à 10 ans. Quatre départs sont prévus : à
9 h, 10 h, 11 h et 11 h 30. Une zone sera réservée pour chaque
tranche d’âge. Châteaux gonflables, ateliers ludiques, etc.
De 8 h 30 à 12 h, dans les jardins du Centre Culturel.
JEUDI 25 AVRIL À 17 H
CONSEIL MUNICIPAL

À l’ordre du jour : le vote du budget. En salle d’honneur de
l’Hôtel de Ville. Séance publique.
VENDREDI 26 AVRIL À 20 H
SAMEDI 27 AVRIL À 18 H
CYRANO DE BERGERAC
THÉÂTRE

L

es Nuits du Blues 5 : Women of Soul
rendront hommage aux Femmes,
musiciennes, chanteuses, danseuses,
artistes-peintres. L’invitée d’honneur, Mary Jane Guiney, chanteuse et
pianiste d’origine irlandaise partageant
son temps entre Sydney et la Nouvelle-Orléans, partagera la scène avec
une vingtaine de nos meilleures musiciennes et chanteuses calédoniennes
autour d’un répertoire de standards
et de compositions originales soul,
funk, blues, rock et jazz. Laissez-vous
emporter par la douceur et la frénésie
d’une rue animée de la Nouvelle-Orléans où vous croiserez King Biscuit
Time avec une section complète de
cuivres, la Troupe Burlesque, la Street
Fanf’Art, l’Urban Breaker Crew et
d’autres surprises…
Vendredi 5 avril à 20 h, samedi 6 et
dimanche 7 avril à 18 h. Dans la salle de
spectacle du Centre Culturel. Billetterie
sur : www.eticket.nc
Renseignements au 41 90 90.

Cyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des Cadets de Gascogne. Il est amoureux de sa cousine
Roxane mais n’ose pas se déclarer...
Une production de la Cie de l’Archipel. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Billetterie : www.eticket.nc

Les activités du mois
Vous souhaitez réaliser une sortie en canoë-kayak
à la Rivière Bleue ? Une randonnée dans le Grand
Sud, ou encore une balade sur les hauteurs de
Saint-Louis ?
Pour connaître les nombreuses activités touristiques proposées au Mont-Dore, rendez-vous sur
le site internet de l’Office de Tourisme Grand Sud :

LES NUITS
DU BLUES :
5e ÉDITION

www.destinationgrandsud.nc
Plus de renseignements à l’Office de Tourisme du
Grand Sud Mont-Dore au 46 06 25 ou par courriel
à : info-md@mls.nc

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.

BON À SAVOIR !

À l’approche des prochaines élections, vérifiez le numéro de
votre bureau de vote sur la page d’accueil du site internet de la
Ville : www.mont-dore.nc
Il vous suffit d’inscrire votre adresse sur la carte du Mont-Dore,
puis de cliquer sur « Entrée ».
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Mars 2019

28 février - Assemblée générale de l’Association Française des Maires
Salle d’honneur de la mairie

8 mars - Rentrée des associations au Centre Culturel
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28 février - Urban Film Festival au Centre Culturel, avec la présence du parrain,
Jamel Debbouze

Connectez-vous sur la page

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

du

Mars 2019

9 mars - Inauguration du Chemin de la paix, avec le Rotary Club de Nouméa,
au Marché municipal

11 mars - Départ de la première navettes maritimes entre le Vallon-Dore et
Nouméa
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18 mars - Minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat
de Christchurch, en Nouvelle-Zélande

Connectez-vous sur la page

de la ville du Mont-Dore pour rester informé
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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

6-7 AVRIL
Pharmacie de Yahoué
Tél : 41 25 35

6-7 AVRIL
Dr E. Py
Tél : 41 94 33

13-14 AVRIL
Pharmacie de Robinson
Tél : 43 52 80

13-14 AVRIL
Dr L. Ollier
Tél : 43 50 00

20-21 AVRIL
Pharmacie du Médicentre
Tél : 46 47 45

20-21 AVRIL
Dr P. Giraud
Tél : 44 77 28

22 AVRIL
Pharmacie de La Corniche
Tél : 43 25 00

22 AVRIL
Dr P. Siebert
Tél : 43 46 00

27-28 AVRIL
Pharmacie de Dumbéa Nord
Tél : 43 43 67

27-28 AVRIL
Dr L. Mutrel
Tél : 43 01 50

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

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

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29 au dimanche 31 mars
Robinson
Dépôt du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 12 au dimanche 14 avril
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21 avril
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21 avril
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21 avril

CAFAT

ÉCRIVAIN PUBLIC
Les vendredis 5 et 19 avril de 8 h à 11 h, au Pôle des solidarités de Boulari. Avec ou sans RDV au 86 68 71.

ADAVI
Les lundis de 12 h à 16 h au Pôle des solidarités de Boulari.
Le 1er et 3e vendredi du mois, de 8 h à 12 h, à la Mairie
annexe de Plum. Sur RDV uniquement au 27 76 08.

PSYCHOLOGUE

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 8 et 22 avril
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 10 et 24 avril
Robinson
Jeudis 11 et 25 avril
Quartiers Sud - Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 2, 16 et 30 avril
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 5 et 19 avril
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

ASSISTANTS SOCIAUX
Au Centre médico-social (CMS) de Boulari, les lundis
et jeudis de 8 h à 11 h pour les quartiers du Pont-desFrançais, 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.
Au CCAS de Boulari les lundis, mercredis et jeudis de
12 h 30 à 15 h, et les vendredis 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.

Encombrants

Pour publier un faire-part
de naissance ou de mariage
dans La Lettre du Maire,
connectez-vous sur le site
Internet

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

Les mardis 2, 9, 16, 24 et 30 avril de 8 h à 12 h au Centre
médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 43 53 77.
Les mardis 2, 9, 16, 24 et 30 avril de 12 h 45 à 16 h au Pôle
des solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les mardis 2, 9, 16, 24 et 30 avril de 7 h 30 à 15 h 30, à la
Mairie annexe de Plum, avec ou sans RDV au 52 41 12.

DIRECTION DU LOGEMENT
Les vendredis 12 et 26 avril de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités.

DECLIC
Le mardi 30 avril et les mercredis 3 et 17 avril, 8 h à
15 h au Pôle des solidarités. Sur RDV uniquement au
25 50 78.

ORTHOPHONISTE
Les lundis 1, 8, 15, 29 avril de 8 h à 16 h et les jeudis 4, 11,
18 et 25 avril de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement au
43 53 77. Au Pôle des solidarités de Boulari.

Adie-Association
pour le droit à l’initiative économique
Permanences sans rendez-vous tous les jeudis matins
de 8 h 30 à 11 h 30 dans les locaux de la DEFE, à Boulari,
immeuble Makatéa.
Renseignement au 05 05 55 (numéro vert).

ADAVI – Association pour l’Accès au Droit
et d’Aide aux Victimes (ADAVI)
Les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois, de 8 h à 12 h, à
la mairie annexe de Plum. Sur RDV au 27 76 08.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 8 avril, de 17h30 à 19 h à la mairie de Boulari.

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

