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La Caisse
des écoles, sur la
route du succès !

« Nous n’héritons pas
de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos
enfants. »
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ÉVÈNEMENT

Semaine
Handicapable 2019
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TALENTS

Jean-Pierre
Teanyouen,
de Bélep
au Mont-Dore

La Quinzaine de
l’environnement

Antoine de Saint-Exupéry
e mois de juin est synonyme
d’environnement au Mont-Dore.
Du 3 au 14 juin, une exposition, un forum
et un marché seront programmés pour
sensibiliser le grand public et les scolaires
au développement durable ainsi qu’aux
problématiques environnementales.
Nous aurons aussi en ce mois de juin
la semaine « Handicapable » qui a pour
but d’attirer l’attention du grand public sur les
problématiques des personnes en situation
de handicap. Chaque année, les équipes
du CCAS se mobilisent pour permettre aux
valides et non-valides de se retrouver et
d’échanger. Au programme, une sensibilisation
au bruit, un rallye sportif, des ateliers de
bien-être réservés aux personnes porteuses
d’un handicap, un repas dans le noir seront
proposés.
C’est un mois qui s’annonce riche en
animations, et surtout en émotions.

E d d ie L ecouri eux
m a i re du M ont -D or e
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ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, le mois de juin est synonyme d’environnement au
Mont-Dore. En 2019, la semaine de l’environnement devient la Quinzaine
de l’environnement. De nombreux rendez-vous sont programmés
pour sensibiliser le grand public et les scolaires aux problématiques
environnementales et au développement durable.

D

u 3 au 14 juin, la Ville organise sa première édition
de la Quinzaine de l’environnement ! Auparavant
« semaine de l’environnement », la durée de l’évènement a été revue à la hausse afin d’organiser plus d’activités éco-responsables, notamment à destination du jeune
public.
Objectif : sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques environnementales et au développement durable.
Plusieurs animations pour les scolaires et le grand public seront proposées. Pour le public, la semaine commencera par
une exposition des espèces exotiques, du lundi 3 au samedi
8 juin, de 8 h à 16 h, au Centre d’éducation à l’environnement. Mercredi 5 juin se déroulera une soirée projectiondébat sur cette même exposition avec le Centre d’initiation à
l’environnement et le Conservatoire d’espaces naturels,

à partir de 18 h. Avec l’association Symbiose, vous pourrez
visiter le vaisseau de la biodiversité du 5 au 7 juin de 8 h
à 16 h et le samedi 8 juin, de 8 h à 14 h. Samedi 8 juin se
tiendra le marché des alternatives, au Centre d’éducation
à l’environnement de 8 h à 14 h. Il y aura trois espaces
différents : le premier sera dédié à la vente de produits
éco-responsables et à l’artisanat local, le second sera
consacré à l’information et la sensibilisation du grand public,
et le dernier à la création, avec des ateliers de compostage
et de l’éco-conception*. Enfin, durant la première semaine
de vacances, du 11 au 14 juin 2019, la Ville proposera aux
enfants des stages axés sur l’environnement. Inscription au
43 13 96.
*Entrée libre et gratuite. Inscription au 43 73 64.
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La Caisse des écoles,
sur la route du succès !
L

’année 2019 s’annonce pleine de changements pour la Caisse des écoles, qui poursuit deux grands
objectifs pour le bien-être des enfants du Mont-Dore.

Le premier est axé sur les cantines scolaires : les sites sont entièrement modernisés et rénovés.
Chaque cantine sera équipée d’une nouvelle liaison froide. Pose des fours et armoires froides font
partie intégrante de ce programme, mais il y a également l’agrandissement et les rafraichissements
des locaux municipaux. Du renouveau pour le bien-être des enfants mais également pour le personnel qui s’approprie de nouvelles méthodes de travail.

La Caisse des écoles en partenariat avec
la Ville, met en place de nombreuses
actions pour le bien-être des enfants
durant le temps périscolaire.

Le second objectif porte sur les animations périscolaires (entre 6 h 30 - 7 h 45, et 15 h 15 - 18 h).
L’idée est d’améliorer les différentes animations pour les enfants de 3 à 6 ans. Marie-Louise Wahngoj,
fraîchement diplômée et travaillant sur le Mont-Dore depuis plus de 10 ans, vient d’être promue diplômée DAJ (diplôme d’accompagnateur jeunesse), une première dans la commune ! Elle va travailler
en collaboration avec Olivier Larhantec, directeur de la Caisse des écoles et la Ville du Mont-Dore pour
créer des projets pédagogiques axés sur les thèmes suivants : développement durable, protection de
l’environnement, bien-être, bien vivre dans son quartier, liens intergénérationnels…
Enfin, la Caisse des écoles a candidaté pour la première fois à l’Association Nationale des Conseils
d’Enfants et de Jeunes, pour recevoir la palme intergénérationnelle pour leur projet : Jeux d’Antan
Moments d’Aujourd’hui.

SPORT

© Ville du Mont-Dore

À NOTER

Marché spécial Poya
Le marché spécial Poya se déroulera le samedi
8 juin, au marché municipal à Boulari.
Une quinzaine de stands seront présents pour le
plaisir des yeux et la satisfaction de vos papilles  !
Au menu, de magnifiques produits locaux du
terroir : patates, taros, divers légumes et fruits.
Et bien sûr, les fameux crabes de Poya ! Soyez
nombreux de 6 h à 13 h au Marché municipal à
Boulari. Parking assuré !

Des médailles
pour le club
de Taekwondo.

L

e club mondorien était de nouveau en Nouvelle-Zélande le 13 avril. L’Open Budo South Taekwondo
regroupait 7 pays : Tahiti, le Vanuatu, les Salomon, Fidji, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle
Calédonie. 22 médailles, pour 7 combattants ont été remportées. Thomas NGo, Émilie Dumas et Pascal
Girault décrochent l’or, Léa Micelli, Fernand Andak et Vétéa Cyprien l’argent et Allan Vergoz le bronze en
individuel. En paires, Vétéa-Allan et Léa-Émilie décrochent l’or. En équipes, Vétéa-Allan-Émilie sont en
or alors que Léa-Émilie et Allan décrochent l’argent. Thomas décroche l’or dans sa catégorie ceinture de
couleur et le bronze dans la catégorie ceinture noire (surclassé). Fernand, Léa et Vétéa remportent l’or
dans les catégories ceinture de couleur.

ANIMATION

HÉ DU MONT-DORE
MARC
SAMEDI 8 juin • 06h >13h

© Ville du Mont-Dore

MARCHÉ SPÉCIAL
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POYA

La lettre du Maire
Marché couvert face
à la marina de Boulari
stationnement assuré

arché

Très-courts International Film Festival

V

endredi 7 et samedi 8 juin à 15 h et à 18 h, venez voter dans
la salle de spectacle du Centre Culturel ! Un Très-court est un
court-métrage de 4 minutes maximum. Tous les genres sont présents. C’est un événement sans frontières, avec des projections
en simultané dans près de 100 villes en France et dans 30 autres
pays. Le programme phare du festival, c’est la compétition internationale, une cinquantaine de films en moins de 3 minutes représentant le meilleur. Comme chaque année le public est sollicité
pour glisser son bulletin dans l’urne et ainsi élire simultanément à
travers le monde le prix du public.
Plus d’informations sur www.montdore.nc ou au 41.90.90

ÉVÈNEMENT
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Semaine
Handicapable 2019

BRÈVES

Du 3 au 7 juin 2019 se déroulera la onzième édition de la semaine Handicapable.
Objectif : sensibiliser aussi bien le grand public que les scolaires.
Le vendredi 7 juin au matin, plus de 400 personnes,
valides comme non-valides, se retrouveront pour
un rallye sportif. Après un déjeuner pris en commun, le Centre Culturel du Mont-Dore ouvrira ses
portes l’après-midi pour un spectacle donné par
les personnes porteuses d’un handicap.

D

ès le 3 juin et pendant deux semaines, le
Centre Culturel du Mont-Dore accueillera une
exposition permanente d’œuvres réalisées au sein
des structures accueillant le public porteur d’un
handicap. L’entrée est libre et gratuite.
Le lundi 3 juin, les associations tiendront des
stands d’information et animeront des ateliers à
destination du public scolaire.
Les mardi 4 et jeudi 5 juin se tiendront des ateliers
bien-être, réservés aux personnes porteuses d’un
handicap afin de leur offrir un moment de détente
par des massages, des soins des mains et des
pieds.

À noter également durant cette semaine :
• Une sensibilisation au bruit à la cantine
scolaire de l’école primaire Louis Henri
Galinié ;
• Des temps de rencontre au lycée du
Mont-Dore : repas dans le noir, handi-basket, initiation au braille, parcours en aveugle,
rencontre avec des jeunes en situation de
handicap...
• Des temps de sensibilisation au lycée professionnel St-Pierre-Chanel autour des
conduites à risques et/ou sur le thème de la
santé mentale.
• Un repas dans le noir au restaurant l’Envergure, dans le cadre de la semaine dans le noir
organisée par l’association Valentin Haüy.
Renseignements au 41 03 20.

© Piroguiers du Mont-Dore

Un local sanitaire
adapté
aux Piroguiers
du Mont-Dore

Président de l’Amicale Doyenne des Anciens Combattants de Nouvelle-Calédonie
pendant plusieurs années, Gilbert Coudry
a été président de l’Amicale des combattants du Mont-Dore « Monsieur Coudry était
doté d’une sympathie hors-pair, c’était très
agréable de travailler avec lui » se rappelle
Marie-Pierre Barthez, ancienne adjointe au Maire.

Dans le cadre du projet « Handiloisirs 2018 » l’association des Piroguiers du Mont-Dore a
inauguré un nouveau local sanitaire adapté.

L

© Piroguiers du Mont-Dore

e jeudi 25 avril à 17h, les Piroguiers du Mont-Dore ont inauguré leur local sanitaire adapté, en présence de Pascale Poaniewa, 4e adjointe au Maire, chargée de la jeunesse, des sports, de la prévention
et de l’insertion.
Ce local a été réalisé dans le cadre du projet « HANDILOISIRS
2018 » mis en place par le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, et en partenariat avec la Ville.
Depuis 3 ans, l’association des Piroguiers du Mont-Dore accueille
des jeunes en situation de handicap plus ou moins léger.
Ce bloc sanitaire contient un WC ainsi que deux douches adaptées et sera officiellement fonctionnel dès le 15 juillet avec l’accueil d’un centre de loisirs. Une coursive de cuisine a aussi été
inaugurée. Ne manquent plus que les diverses rampes d’accès
aux dortoirs dont les travaux débuteront rapidement.
C’est un pas en avant qui vient d’être accompli par l’association,
dont l’objectif est de faciliter l’accès au centre de loisirs aux personnes en situation de handicap.

La lettre du Maire

C’est avec une grande tristesse que le Maire, Eddie Lecourieux, et son conseil municipal ont appris le décès de Madame Pascale Bedague. La Ville
tient à apporter tout son soutien aux proches et
à la famille de cette artiste, qui a su laisser son
empreinte dans la commune et en Nouvelle-Calédonie. Parmi ses nombreuses sculptures, celles
implantées au rond-point des Sports, à Boulari,
font désormais partie de l’architecture de la ville.

Décès de Gilbert
Coudry

AMÉNAGEMENT
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Décès de l’artiste
AKA

© Les Nouvelles Calédonienne
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Jean-Pierre Teanyouen,
de Bélep au Mont-Dore.

INFOS
PRATIQUES

Animations
bibliothèque

Dans le cadre de la semaine
Handicapable, la Ville du
Mont-Dore a choisi de mettre
à l’honneur l’un de ses agents.
Jean-Pierre Teanyouen a
49 ans et occupe le poste
d’agent d’entretien extérieur.

Jeudi 6 juin à 9 h : Spectacle « Brigade de l’Énergie
éco-citoyenne », avec la compagnie les Kidams en
coproduction avec EEC Engie NC.
Vendredi 7 juin à 9 h : Bébés lecteurs
Vendredi 28 juin à 9 h : Éveil musical
Les mercredis après-midi à partir de 13 h 30 :
Entraînement de scrabble

Animations
médiathèque

J

Mercredi 5 juin : Atelier Recycl’art avec Julie Dupré.
Apprendre à recycler les objets du quotidien !
Samedi 8 juin : Spectacle « Les songes du
Banian » à 14 h avec Josiane Boudière.
Du 18 au 21 juin de 13 h à 15 h : Atelier multimédia
et impression 3D.

Stages vacances
© Ville du Mont-Dore

ean-Pierre Teanyouen est né le 19 juin 1970
à Bélep. À 49 ans, il occupe le poste d’agent
d’entretien d’espaces verts à la bibliothèque
Denise-Frey située au Pont-des-Français depuis le
2 mai 2019. Jean-Pierre a fait partie du programme
provincial d’insertion citoyenne (PPIC) pendant
3 ans. Un programme mis en place par la province
Sud pour accompagner des personnes à l’accès à la
vie professionnelle et l’insertion sociale. Scolarisé
à Bélep jusque-là classe de CM2, Jean-Pierre a aidé
ses parents à cultiver des champs de bananiers,
juste après avoir terminé sa scolarité. Malgré son
handicap, Jean-Pierre est un agent qui exécute les
consignes données avec sérieux. En outre, il a une
très bonne mémoire qui ne lui joue aucun tour. Il
retient et se souvient de tout ! Attention, il connait
le jardin de la bibliothèque par cœur. Si vous souhaitez lui jouer un tour c’est à vos risques et périls.
Pour rappel, la réglementation en matière d’emploi de personnel en situation de handicap indique
que les collectivités ou les établissements de plus
de 20 postes budgétaires permanents sont tenus d’employer à temps plein ou à temps partiel,
dans la proportion de 2,5 % de leur effectif, des
personnes reconnues travailleur handicapé par la
commission de reconnaissance du handicap et de
la dépendance de Nouvelle-Calédonie (CRHD-NC),

des victimes d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles (AT-MP), des titulaires d’une pension d’invalidité et les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité.

La Ville invite les administrés désireux d’inscrire
leurs enfants aux stages vacances de juin à se
renseigner directement auprès des associations
sportives et culturelles de la commune comme :
Mont-Dore Basket Club, AS Mont-Dore, Judo Club
Mont-Dore, Tennis Club Mont-Dore, Dolphin’s et
le Mont-Dore ring. Les Centres de vacances et
de loisirs (CVL), Ethnic Music Espoir, l’Acaf et les
Piroguiers du Mont-Dore proposent également
des activités durant ces vacances scolaires.
Pour plus de renseignements, contactez le
service de la jeunesses et des sports.
Tél. 43 13 36.

PORTRAIT

Écopavement, l’entreprise futuriste !

C

De gauche à droite, Mike, Paul et Levy, ils travaillent
dans l’entreprise.
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réée en 2018 et implantée à la zone industrielle de La
Coulée, Écopavement est une entreprise qui utilise du
plastique usagé et l’assemble à de la scorie pour en faire
des dalles de sols extérieurs destinées à des terrasses,
des bords de piscine ou de carport. Mais pas que : leur
concept va plus loin ! Ils commercialisent aussi des dalles
pour les trottoirs, les parkings et les espaces urbains...
Paul Ligeard et Clément Merzeau, tous deux ingénieurs
et fondateurs de l’entreprise, ont eu cette idée en faisant
un simple constat : en Nouvelle-Calédonie, 8500 tonnes

de déchets sont produits chaque année et la scorie est
aussi très présente. En 2017, ils participent à l’appel à projets INNO17 de l’Adecal Technopole. Après leur séléction,
c’est alors le début d’une longue aventure. En 2018, les
machines sont achetées et l’entreprise est créée. Ils sont
actuellement trois à travailler à temps plein : Paul, Levy
et Mike. La Ville du Mont-Dore est ravie d’accueillir des
entreprises éco-résponsables dans sa zone industrielle
de La Coulée. Pour tous renseignements, vous pouvez les
appeler au 77 88 63 ou au 90 48 14.
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AGENDA DU MOIS
DU 3 AU 7 JUIN
HANDICAPABLE

Onzième édition de la semaine Handicapable, organisée par le
CCAS du Mont-Dore.
Renseignement au 41 03 20
DU 3 AU 14 JUIN
QUINZAINE DE L’ENVIRONNEMENT.

Renseignement au 43 73 64.
JEUDI 6 JUIN À 17 H

du

JEUDI 13 JUIN À 20 H
VENDREDI 14 JUIN À 20 H
ET SAMEDI 15 JUILLET À 18 H
20000 LIEUES SOUS LES MERS

DANSE
La compagnie Planète Éole vous propose une nouvelle
création qui vous emportera dans les abysses.
Au Petit théâtre du Centre Culturel du Mont-Dore.
Billetterie : www.eticket.nc
VENDREDI 14 JUIN À 20 H
SAMEDI 15 JUIN À 18 H

CONSEIL MUNICIPAL

CHRESTIANO TOUCAS

En salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. Séance publique.

MUSIQUE
Une production de l’Association de Formation des Musiciens
Intervenants.
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel du Mont-Dore.
Billetterie : www.eticket.nc

VENDREDI 7 JUIN
SAMEDI 8 JUIN À 15 H ET 18 H
TRÈS-COURTS INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

CINEMA
Venez glisser votre bulletin dans l’urne et ainsi élire
simultanément à travers le monde le prix du public.
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc
SAMEDI 8 JUIN

VENDREDI 21 JUIN À 20 H
SAMEDI 22 JUIN À 18 H
MA DERNIÈRE SCÈNE

THÉÂTRE
Avec le soutien de la Mission aux affaires culturelles et l’ADCK
Dans la salle de spectacle du Centre culturel du Mont-Dore.
Billetterie : www.eticket.nc

MARCHE SPECIAL POYA

Venez découvrir de magnifiques produits au Marché Municipal à Boulari. Des crabes de Poya, des fruits, des légumes.
C’est de 6 h à 13 h au Marché municipal à Boulari.

JEUDI 20 JUIN À 20 H
VENDREDI 21 JUIN À 20 H
SAMEDI 22 JUIN À 18 H
CASE VIE

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
FESTIVAL DE TRAILS

Venez passer un week-end sportif et participer à l’ultra trail,
la plus grande course de Nouvelle-Calédonie, 135 km pour
6200 mètres de dénivelé positif.
Départ au parc Paul Bloc. Renseignements et billetterie :
www.eticket.nc

DANSE
Un idéal entre deux mondes parallèles où se cache la Vérité.
Une production de la compagnie Maado.
Dans la salle de spectacle du petit théâtre du Centre culturel
du Mont-Dore.
Billetterie : www.eticket.nc

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

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

20000
LIEUES
SOUS LES
MERS

L

a compagnie Planète Éole, née
en 2007, propose une nouvelle
création qui nous emporte dans les
abysses. Ici, le spectacle plonge en
milieu aquatique pour un voyage sous
les mers, nous transportant au gré
des courants. Il raconte et met en
scène différents personnages et leurs
particularités, offrant une gestuelle
organique et caractéristique, et
proposant un ensemble de tableaux
chorégraphiques riches en diversité…
Jeudi 13 juin à 20 h, vendredi 14 juin à
20 h, et samedi 15 juillet à 18 h. Billetterie sur eticket.nc
Renseignements au 41 90 90.

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 !
COMITE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE SEXUELLE
Un mardi matin par trimestre, le Comité pour la Promotion de la Santé Sexuelle (CP2S) est présent
à la mairie annexe à Plum, de 8 h 30 à 11 h. Les membres de cette association créée en 1992 vous
accueilleront pour discuter de sujets souvent « tabous », autour d’ateliers ludiques pour faciliter la
communication : les infections sexuellement transmissibles, les MST, la contraception, la grossesse
non désirée, le cycle de la femme, le consentement. La prochaine permanence de ce comité se fera
le mardi 23 juillet 2019. C’est sans rendez-vous et gratuit.
Plus de renseignements au 28 63 38 ou sur www.sexo.nc
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Publication de la Ville du Mont-Dore
Cellule communication :
Méline Régnier
Réalisation : Concept
Tirage : 9  400 exemplaires
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Avril -Mai 2019

23 avril - Vocabulivre au groupe scolaire de Yahoué

26 avril - Signature d’une convention relative au programme de prévention
des addictions de la jeunesse

24 avril - Commémoration de l’Anzac Day à Bourail
en présence du Maire, Eddie Lecourieux

6
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30 avril - Visite de la mairie à l’ile Ouen
Connectez-vous sur la page

de la ville du Mont-Dore pour rester informé

7

VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Avril -Mai 2019

26 avril - Journée environnementale à l'îlot Bailly pour les agents de la Direction des services techniques et de proximité

3 mai - Remise des décorations aux sapeurs-pompiers du Mont-Dore. Jean-Louis
Marlier, chef de corps du Centre d’incendie et de secours reçoit sa médaille
des mains du Maire

4 mai - 3e édition du festival Manga NC

10 mai - Conférence de presse Festival de Trails qui aura lieu les 8 et 9 juin à Plum

7
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12 mai - Élections provinciales 2019
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

1-2 JUIN
Pharmacie du Médicentre
Tél : 46 47 45
8-9 JUIN
Pharmacie de Dumbéa Nord
Tél : 43 43 67
10 JUIN
Pharmacie de la Corniche
Tél : 43 25 00
15-16 JUIN
Pharmacie de Yahoué
Tél : 41 25 35
22-23 JUIN
Pharmacie de Kaducee
Tél : 41 00 25
29-30 JUIN
Pharmacie du CMK
Tél : 41 90 06

1-2 JUIN
Dr P. GIRAUD
Tél : 46 77 28
8-9 JUIN
Dr L. MUTREL
Tél : 43 01 50
10 JUIN
Dr C. DELAUNAY
Tél : 43 46 00
15-16 JUIN
Dr P. DEMALIGNON
Tél : 41 61 30
22-23 JUIN
Dr J.M PAPILIO
Tél : 41 87 17
29-30 JUIN
Dr E. ROUCOURT
Tél : 46 52 49

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 24 au dimanche 26 mai
Robinson
Dépôt du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 7 au dimanche 9 juin
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 14 au dimanche 16 juin
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 14 au dimanche 16 juin
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 14 au dimanche 16 juin

Encombrants

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

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord - Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 3 et 17 juin
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 5 et 19 juin
Robinson
Jeudis 6 et 20 juin
Quartiers Sud - Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 11 et 25 juin
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 14 et 28 juin
Pour toutes questions relatives aux déchets,
contacter Clinéo n° vert : 05 06 07

TÉL. 43 70 00

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.
Pour Plum, les permanences des assistantes sociales
sont exceptionnellement à l’Aide médicale en ville

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 2ème et 4ème mercredis
du mois, de 8 h à 11 h.

ECRIVAIN PUBLIC
Les vendredis 14 , 21 et 28 juin 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.
Les 1er et 3e vendredis 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.

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

Les lundis et les vendredis de 8 h à 11 h, les mercredis
et les 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 le
mardi de 12 h 30 à 15 h à la Mairie annexe de Plum.

FAX. 43 64 94

Les mardis 4, 11, 18 et 25 juin de 8 h à 12 h au Centre
médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 43 53 77.
Les mardis 4, 11, 18 et 25 juin de 12 h 45 à 16 h au Pôle des
solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Le mardi 25 juin 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 7 et 21 juin de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités.

DECLIC
Le mardi 25 juin et le mercredi 26 juin de 8 h à 15 h au Pôle
des solidarités sur rdv uniquement au 25 50 78

ORTHOPHONISTE
Les lundis 3, 17 et 24 juin de 8 h à 16 h et les jeudis 6,
13, 20 et 27 juin 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).

UFC QUE CHOISIR
Lundi 10 juin de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

