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La Fête du sport au Mont-Dore !

Heiva

« Le succès n’est pas la clé
du bonheur. Le bonheur
est la clé du succès. Si vous
aimez ce que vous faites,
vous réussirez. »

L

e 14 juillet, c’est la Fête du sport au
Mont-Dore. Un évènement très important
qui porte cette année sur le thème des
traditions et de la modernité. Différentes
animations seront proposées pour le bonheur
et le plaisir de tous : des démonstrations de
drifts, un spectacle de Heiva, des courses de
porteur de fruits, du volley et pleins d’autres
animations.
En juillet, c’est aussi le retour des Conseils
de quartier. Ces espaces de démocratie
locale permettent à chacun de s’exprimer,
d’être entendu, d’émettre des propositions
innovantes et d’aider à trouver des solutions
collectives pour améliorer la vie dans chaque
quartier. Ils sont force de proposition pour le
conseil municipal.
Je terminerai ces quelques mots pour
encourager nos athlètes licenciés au Mont-Dore
qui participent aux Jeux du Pacifique, aux îles
Samoa. La Ville est fière de votre participation
et vous souhaite le meilleur. Bonne chance à
toutes et à tous !
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40 ans
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Albert Schweitzer

ÉVÈNEMENT

Au Mont-Dore, il est de tradition de célébrer le sport le jour de la Fête
Nationale. Cette année, ce rendez-vous incontournable est placé sous le
thème de la tradition et de la modernisation. Rendez-vous le 14 juillet au
complexe culturel et sportif de Boulari !

E

n introduction
à la
Fête du
sport, leLANCER
samediDE13JAVELOT,
laser game,
réalité
virtuelle, trottinette
# HIER
: LEVER
DE PIERRE,
COURSE
DE PORTEUR
DE FRUITS…électrique, etc. Sans
juillet, un après-midi d’animations est programmé. oublier les sports traditionnels : épluches coco, course de
# AUJOURD’HUI : FOOT, BASKET, VOLLEY... # DEMAIN : E-SPORTS, LASER GAMES, TROTTINETTE ÉLECTRIQUE...
Une course de Va’a, un thé dansant, des animations porteur de pierre et de porteur de fruit.
et un grand feu d’artifice seront proposés à la salle des com- Comme chaque année désormais, de nombreux lots seront
REJOIGNEZ-NOUS SUR
VILLE DU MONT-DORE ET SUIVEZ L'ACTUALITÉ EN DIRECT
à gagner à l’issue d’un tirage au sort. Pour clôturer cette
munautés et au niveau de la mise à l’eau du Vallon-Dore.
Le 14 juillet, c’est la Fête du sport au Mont-Dore ! Une journée, nous aurons la chance d’accueillir une troupe de
journée qui s’annonce haute en animations ! Cette fête est danse qui nous présentera son fameux spectacle de Heiva.
aussi une véritable vitrine pour les associations. Ce jour-là, La Ville du Mont-Dore s’engage chaque année pour faire de
elles ont l’opportunité de présenter leurs disciplines et de les cette journée une réussite !
promouvoir auprès du grand public.
Avec pour thème « Entre tradition et modernité », cette * Le programme complet sera annoncé une semaine avant
journée risque de marquer les mémoires. Parmi les temps l’événement.
forts, on citera le défilé des associations suivi de la levée
des drapeaux sur le stade. À noter également les démonstrations de drift et de nombreuses animations : e-sport,
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« Participation
citoyenne » : le
dispositif se poursuit
I

Le 18 septembre 2018, la Ville a signé le
protocole de « Participation citoyenne  »
avec le Haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie et la
Gendarmerie nationale.

nitialement prévu à titre expérimental dans trois quartiers, le protocole de « Participation citoyenne » concerne désormais sept quartiers : Yahoué, Saint-Michel, Vallon-Dore, Mont-Dore Sud,
Robinson, La Coulée et Plum. Il devrait s’étendre progressivement aux autres quartiers. 56 panneaux
« Vigilance citoyenne » ont été installés dans les quartiers concernés. Le dispositif est opérationnel
depuis mars 2019.
Objectif : sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur cadre de vie. Des citoyens
référents par quartier, au nombre de 21, sont volontaires pour collecter les informations communiquées par les habitants et les transmettre aux forces de l’ordre. Les habitants sont ainsi invités à
signaler sans délai auprès des référents tout comportement suspect ou tout acte de délinquance
porté à leur connaissance à proximité de leur habitation. Toutes les semaines, les référents reçoivent
la liste des faits de délinquance signalés par la Gendarmerie nationale.
Ce dispositif, piloté par la Direction de la sécurité de la Ville du Mont-Dore, permet 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. Des réunions régulières sont organisées entre élus municipaux,
direction de la sécurité, police municipale, Gendarmerie nationale et les référents de quartiers.
Plus d’infos : Pour toute précision sur le dispositif de Vigilance Citoyenne, renseignez-vous auprès de
la Direction de la Sécurité, au 41 01 82.

© Ville du Mont-Dore

PRÉVENTION

À NOTER

2e session des
Conseil de quartier
• Yahoué : mardi 9 juillet à 18h au local
du Conseil de quartier de l’école Adolphe
Boutan,
• L a Conception : jeudi 25 juillet à 16h30
à l’école Cluny,
• Robinson : mercredi 10 juillet à 18h au local
des personnes âgées de Robinson,
• Boulari : lundi 8 juillet à 18h à la mairie,
• S aint-Michel : mardi 16 juillet à 18h à la
cantine de l’école Saint-Michel,
• Vallon Dore / Mont-Dore Sud : mardi 2 juillet
à 18h à la cantine de l’école du Vallon-Dore,
• L a Coulée Sud : mercredi 17 juillet à 18h
au local Ta Alofa,
• Plum : jeudi 4 juillet à 18h à l’école de
La Croix du Sud.

Attention, ce calendrier peut être sujet à
modification.
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Permanences
du service
de la Prévention

T

u veux gérer ton avenir ? Tu as plus de 16 ans et tu es sans activité ? Le service prévention te propose
deux ateliers : « Le RDV du Mardi » et « L’atelier Technique de Recherche d’Emploi ».
Le RDV du mardi est un atelier de développement personnel qui se déroule sur 5 mardis de 8h30 à 11h30.
L’atelier Technique de Recherche d’Emploi (TRE) est un module de six séances sur le CV, la lettre de motivation et l’entretien, qui est organisé tous les mercredis matins de 8h30 à 11h30.
Pour te renseigner ou t’inscrire, présente-toi aux permanences : à Boulari – Bâtiment du service de la
prévention, les jeudis de 8h30 à 11h30. À Plum – Mairie Annexe, bureau 103, les vendredis de 8h30 à
11h30. Numéro vert : 05 15 16

MAIRIE

Marie-Louise, accompagnatrice jeunesse

M

arie-Louise Wahngoj est originaire de Lifou et habite au
Mont-Dore. Issue d’un BAC comptabilité gestion, elle est
d’abord institutrice remplaçante dans les îles avant de changer
d’emploi. Elle devient caissière à Lifou puis à Nouméa. Après la
naissance de son dernier enfant, elle devient agent d’office de cantine scolaire et ce, pendant 17 ans. En 2017, elle monte de grade
en devenant chef d’équipe. La même année, Marie-Louise décide de reprendre ses études et part en formation en alternance
à l’ACAF. Elle obtient son Diplôme d’accompagnateur jeunesse
en avril 2019 (DAJ), un tout nouveau diplôme sur le territoire.
Marie-Louise est alors promue accompagnatrice jeunesse. Elle travaillera en collaboration avec
Olivier Larhantec, Directeur de la Caisse des écoles afin d’améliorer le quotidien des enfants. Son mot :
« J’encourage les femmes à oser et essayer de nouvelles expériences ».
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Une nouvelle saison
culturelle riche
et variée !
La saison culturelle 2019 se poursuit avec de nombreux spectacles, événements, festivals,
expositions ou rencontres. Petit tour d’horizon des temps forts.

P

our ce second semestre 2019, l’événement
phare de la Ville sera bel et bien le retour du
Festival FrancOcéanie, les 25, 26 et 27 octobre.
Ces trois jours seront consacrés à la découverte et
au partage des richesses culturelles de l’Océanie.
Un espace de rencontre autour des pratiques artistiques qui se tiendra dans les jardins du centre.
Le « Gypsy and World music Festival » lui se tiendra le vendredi 23 août. Une quinzaine d’artistes
seront sur scène, des groupes venant d’horizons

différents mais évoluant tous autour du thème
de la musique et du voyage : flamenco, jazz, gipsy
& reggae.
Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, vous
retrouverez également « Women of Soul » Revival, un spectacle de musique avec comme invitée
d’honneur Mary Jane Guiney, de retour au centre
culturel du Mont-Dore, les 19 et 20 juillet.
Côté théâtre, la compagnie « Les exploratrices de
l’instant » vous fera partager une histoire poétique et contemporaine « Le Grand Carré » les 30 et
31 août, qui vous amènera à réfléchir à la relation
que l’Homme entretient avec son environnement.
Côté danse, l’école de danse Tehei vous présentera « Vahine Maohi » les 18, 19 et 20 octobre. Le
spectacle d’Ori Tahiti sera l’occasion pour l’ensemble des élèves de l’école de mettre en pratique
le travail chorégraphique de l’année.
Enfin, le hall du centre culturel continue de vous
proposer des expositions gratuites. Le premier
rendez-vous du second semestre se tient du
3 au 28 septembre avec l’exposition de Denise
Tiavouane, qui est une rétrospective de son travail
d’artiste.
Plus d’infos : 41 90 90 ou sur : www.eticket.nc

© Ville du Mont-Dore

SÉCURITÉ

Appel à la vigilance

Depuis plusieurs semaines, la Gendarmerie nationale déplore une recrudescence de vols
d’opportunité sur l’agglomération, qui pourraient être évités.

A

ussi, nous rappelons aux administrés du Mont-Dore quelques précautions d’usage à prendre :

• bien veiller à fermer à clé votre véhicule,
• bien veiller à verrouiller les portes et fenêtres des habitations lors d’absences de courte durée,
• aviser vos voisins, si l’absence est plus longue (plusieurs jours) et éviter de laisser des objets de valeur
apparents ainsi que vos clés de véhicules,
• ne pas hésiter à solliciter la police municipale ou la gendarmerie nationale pour la mise en place d’opérations tranquillité vacances,
• ne pas hésiter à fermer à clef les portes d’entrée même lorsque vous êtes présents au domicile,
• penser à vérifier que des signes de « repérage » de votre domicile n’ont pas été laissés près de votre
entrée.
Nous invitons nos administrés à contacter en cas de nécessité, la Gendarmerie nationale au numéro 17
ou la police municipale en composant le 436400.
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BRÈVES

Patricia, nouvelle
arrivante du marché
Patricia a appris à coudre à l’âge de 19 ans, ayant
eu une tante et une grand-mère couturières. En
2003, elle décide de consacrer sa vie à sa passion
et prend une patente. En novembre 2018, Patricia
prend la décision d’exposer au marché de Boulari,
où elle est devenue une exposante régulière depuis le 1er mars. Elle vend de magnifiques robes
du Pacifique : mélanésiennes, polynésiennes et
même tahitiennes, il y en a pour tous les goûts !
Elle se dit satisfaite de l’ambiance du marché, et
des autres exposants. C’est une femme ravie.
Vous pourrez la retrouver au marché municipal
de Boulari du mercredi au samedi de 6h à 13h et
le dimanche, de 6h à 12h.

Quatre cyclistes
Mondoriens
à Tahiti pour la
Ronde Tahitienne
Enzo Kabar, Karl Dawano, Rémy Thibaut et JeanLouis Martin ont participé le 19 mai dernier à la
Ronde Tahitienne, en Polynésie Française. Cette
course de vélo, organisée par le Vélo club de Tahiti, regroupe trois circuits de 110, 55 et 15 kilomètres, et a rassemblé 680 coureurs sur la ligne
de départ.
Les quatre coureurs du club de la Taratonie cycling and run ont ainsi représenté dignement
et avec brio le Mont-Dore durant cette course.
Ce moment sportif et de partage fut également
pour eux l’occasion de rendre hommage à leur
amie, l’artiste Aka.
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25 sportifs du Mont-Dore
aux Jeux du Pacifique !

INFOS
PRATIQUES

Animations
à la bibliothèque
Denise-Frey

Les Mondoriens licenciés
dans la commune sont 25
à participer aux Jeux de
Pacifique, organisés cette
année aux Samoa. Le Maire,
Eddie Lecourieux, leur
souhaite à toutes et à tous
bonne chance.

• Vendredi 5 juillet à 9h : Bébés lecteurs
• Vendredi 26 juillet à 9h : Éveil musical
• Mercredi 31 juillet à 10h : Spectacle de conte
« Le grand gourmanlou » de Josiane Boudière.
À partir de 6 ans
Tous les mercredis à partir de 13h30 :
Entraînement de scrabble

L

Animations
à la médiathèque
© Ville du Mont-Dore

es XVIe Jeux du Pacifique se déroulent ce moisci à Apia, aux Samoa. 25 sportifs licenciés au
Mont-Dore participeront à cette édition 2019.
Lesly Filituulaga, Linda Selui, et Atanasia Takosi se
disputeront une médaille en athlétisme. Bryan Nicole sera en lice en badminton.
Yolande Luepak et Monique Pei joueront au basket. Mahina Charlot, Franck Castan et Ramses
Thimoumi essayeront d’atteindre le niveau de
Mike Tayson en boxe. Honorine Pouidja, Cédric Decoire, Joseph Tchacko détrôneront Zinedine Zidane
et même Kylian M’Bappé en football. Ainsi que
Barbara Dipayen en haltérophilie et Fréérix Warsidi
en force athlétique.
Jaycee Brival et David Put se disputeront des
manches avec leurs concurrents dans la discipline
du judo. Julietta Mafutuna, Kenji Mafutuna, Ismaël
MOTUKU, Ephraïm Niutupea et André Perreau se
transformeront en Sébastien Chabal au rugby. En
tennis de table, le Mondorien Laurent Sens donnera toute son énergie pour revenir avec une médaille.
Cécile Picot et Henry Shiu, les Robin des bois seront également présents dans leur discipline du tir
à l’arc. Quant à Mathieu Szalamacha, il concourra
en triathlon.

Enfin, un petit mot spécial pour Erwann Cassier.
Ce sportif licencié dans un club de France est également policier municipal au Mont-Dore. Il partira
pour ces jeux du Pacifique afin de défendre sa
place dans la discipline de lancer en athlétisme,
plus particulièrement le lancer de marteaux, le
lancer de disque et de poids.
Une nouvelle fois, le Maire et le conseil municipal
leur souhaitent à tous bonne chance.

Du 8 au 13 juillet : semaine de sensibilisation aux
dangers d’Internet.
Deux ateliers sur ce thème, le mercredi 10 juillet et
le samedi 13 juillet tout l’après-midi, ainsi qu’une
exposition du travail réalisé avec des jeunes tout
au long de la semaine.

Le pass’ Tanéo
La Ville du Mont-Dore informe ses administrés
que les pass Tanéo seront disponibles à partir
de mi-août dans vos agences SMTU de Mozelle,
Desmazures et Koutio. Attention, cette carte
sera obligatoire pour tout voyage sur le réseau
Tanéo. Aucun ticket ne sera vendu. Pour plus de
renseignements, contactez le 76 06 08.

PORTRAIT

Nouvelle gérance pour le Restaurant-Pizzeria
« Bienvenue »

U

ne petite faim vous tente en plein cœur de Plum ?
Pas de problème, l’équipe du restaurant-pizzeria «
Bienvenue » de Plum, situé juste à côté du camp militaire,
vous accueillera avec plaisir. Après trois années d’interruption, Patrick et Marie-Hélène ont repris la direction
de leur restaurant-pizzeria, qui repart avec grand succès. Atypique avec leurs médailles, cet établissement a
été créé en 1991. Le restaurant peut accueillir jusqu’à 60
couverts du mercredi au dimanche midi et soir dans un
agréable cadre de verdure.

4

La lettre du Maire

Venez déguster leurs délicieux plats, réalisés avec des
produits 100% locaux et concoctés avec amour. Vous y
trouverez un large choix de pizzas à manger sur place ou
à emporter, ainsi que des salades composées, des pâtes,
des grillades mais aussi des suggestions entre terre et
mer, pour le bonheur des papilles. Possibilité de repas de
groupe : mariage, baptême, anniversaire, etc…
Réservations au 43 41 00 ou 75 33 40.
1289 Route du Sud à PLUM
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VENDREDI 5 JUILLET
ET SAMEDI 6 JUILLET À 19H

VENDREDI 19 JUILLET À 20H
ET SAMEDI 20 JUILLET À 18H

JOURNÉE CULTURELLE SI NENGONE

WOMEN OF SOUL REVIVAL

Deux soirées concerts et une grande journée culturelle vous
sont proposées dans les jardins du Centre Culturel. Le samedi
6 juillet de 9h à 18h, venez découvrir les savoir-faire, artistiques artisanaux et culinaires des habitants de Maré.
Renseignement au 41 90 90.

Les Womens of Soul reviennent sur la scène au centre culturel pour rendre hommage aux femmes, musiciennes, chanteuses et danseuses. Laissez-vous emporter par la douceur et
la frénésie d’une rue animée de la Nouvelle-Orléans.
Dans la salle de spectacle du centre culturel du Mont-Dore.
Billetterie : www.eticket.nc
Renseignement au 41 90 90.

VENDREDI 5 JUILLET À 19H
ET SAMEDI 6 JUILLET À 18H

SAMEDI 13 JUILLET DE 14H À 18H30

ET SI DE MAINS…

FEU D’ARTIFICE

Un solo chorégraphique où l’artiste évolue au gré des rencontres avec le public qui devient acteur à son tour. Un spectacle poétique autour des symboliques de la main qui initient
la rencontre, l’espoir et qui sait… un brin d’humanité.
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc
Renseignement au 41 90 90.

Différentes animations vous sont proposées dans l’après-midi. Notamment un bal dansant et des animations pour les enfants dans l’attente du feu d’artifice qui sera tiré à 18h30 à la
mise à l’eau du Vallon-Dore.
Renseignement au 43 13 96.

DIMANCHE 14 JUILLET À PARTIR DE 8H
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JEUDI 18 JUILLET À 17H

FESTIVAL DES ILES AUSTRALES
# HIER : LEVER DE PIERRE, LANCER DE JAVELOT, COURSE DE PORTEUR DE FRUITS…
# AUJOURD’HUI : FOOT, BASKET, VOLLEY... # DEMAIN : E-SPORTS, LASER GAMES, TROTTINETTE ÉLECTRIQUE...
REJOIGNEZ-NOUS SUR

VILLE DU MONT-DORE ET SUIVEZ L'ACTUALITÉ EN DIRECT

CONSEIL MUNICIPAL

En salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. Séance publique.
SAMEDI 13 JUILLET DE 6H À 13H
MARCHÉ AFRO-CARAÏBE

De 6h à 8h venez au marché municipal à Boulari pour un marché spécial Afro-caraïbe. Au programme : des plats africains
et antillais, ainsi que de l’artisanat africain.
Renseignement au 43 70 00.

DIMANCHE 21 JUILLET
VIDE GRENIER : BROCANTIA

De 8h à 14h au parc de La Coulée se déroulera le célèbre vide
grenier Brocantia ! Inscriptions et réservations au 77 22 20 ou
au 76 66 42. Tarif : 3 500F par stand de 4/4m.

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

L

a Ville du Mont-Dore accueille 65
artistes de Rurutu. Des danseurs,
musiciens, sculpteurs, masseurs,
tatoueur et tresseurs. Invités pour
célébrer les 20 ans d’existence de l’Association Tamara, nos hôtes viennent
partager leurs savoir-faire artistiques
et traditionnels. Un village artistique et
artisanal sera installé dans les jardins
du Centre Culturel durant 4 jours. De
l’artisanat, du tatouage, des produits
du terroir, mais aussi le partage d’une
danse, une chanson et l’apprentissage
des techniques traditionnelles et ancestrales. Samedi 13 juillet, une journée
culturelle de rencontres et d’échanges
aura lieu entre les communautés. Un
grand four traditionnel concocté par
les communautés sera partagé avec le
public. En soirée, un spectacle de danse
des îles Australes sera proposé dans la
salle de spectacle.

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 !
Besoin de faire ou refaire votre passeport ? Ou bien votre carte nationale d’identité ?
Pensez à la pré-demande en ligne. C’est simple, facile et rapide ! Pour cela, rendez-vous sur le site
www.passeport.ants.gouv.fr. Trois grandes étapes : Créer votre compte ANTS – Remplir le formulaire
de pré-demande – Prendre rendez-vous avec le service de l’État-Civil et des Élections afin de
finaliser votre dossier.
Renseignements au 43 70 00

5

La lettre du Maire

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

3 juin - Semaine Handicapable au centre culturel du Mont-Dore

4 juin - Challenge Normandon au complexe sportif Victorin Boewa

6 juin - Remise des trophés pour la collecte des bouchons d’amour au Centre
d’éducation à l’environnement, dans le cadre de la Quinzaine de
l’environnement

5 juin - Visite des chantiers du sud de la commune du Mont-Dore

6
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7 juin - Deuxième journée environnementale à l’îlot Bailly avec les agents de
l’hôtel de Ville
Connectez-vous sur la page

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

du

Avril -Mai 2019

7 juin - Le rallye sportif a clôturé la onzième édition de la semaine Handicapable,
au complexe sportif Victorin Boewa

8 juin - Marché des alternatives au Centre d’éducation à l’environnement

8 juin - Marché special Poya au Marché Municipal à Boulari

21 juin - Soirée karaoké à la salle des communautés, au Vallon-Dore,
pour la Fête de la musique.
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10 juin - Remise des prix du Festival de Trails 2019, par Maurice Pelage, 1er adjoint
au Maire, sous la Case des communautés

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 JUILLET
Pharmacie Conception
Tél : 43 54 22

6-7 JUILLET
Dr D. Payet
Tél : 41 57 73

13-14 JUILLET
Pharmacie du Medicentre
Tél : 46 47 45

13-14 JUILLET
Dr P. Lecocq
Tél : 44 16 55

20-21 JUILLET
Pharmacie de Boulari
Tél : 43 41 13

20-21 JUILLET
Dr ML. Gaudillier
Tél : 43 66 08

27-28 JUILLET
Pharmacie de Yahoué
Tél : 41 25 35

27-28 JUILLET
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

ASSISTANTS SOCIAUX
Au Centre médico-social (CMS) de Boulari, les lundis et jeudis de 08 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

Pas de collecte des déchets en juillet,
le prochain ramassage se fera en août.

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.

Encombrants

ECRIVAIN PUBLIC

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

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
12h30 à 15h à la Mairie annexe de Plum.

Les vendredis 12 et 26 juillet 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

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?

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

Quand est-ce que l’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 1er, 15 et 29 juillet
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 3, 17 et 31 juillet
Robinson
Jeudis 4 et 18 juillet

DIRECTION DU LOGEMENT
Les vendredis 5 et 19 juillet de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités.

DECLIC
Le mardi 16 juillet, et le mercredi 17 juillet de 8h à 15h au
Pôle des solidarités sur rdv uniquement au 25 50 78

ORTHOPHONISTE
Les lundis 1, 8, 15, 22, 29 juillet de 8 h à 16 h et les jeudis
4, 11, 18, 25 juillet de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement
au 20 53 53.
Au Pôle des solidarités de Boulari.

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 9 et 23 juillet
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 12 et 26 juillet

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

ADIE - Association pour le droit
à l’initiative économique

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 mardis 2, 9, 16, 23, 30 juillet de 8 h à 16 h au Centre
médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les jeudis 4, 11, 18, 25 juillet de 7H30 à 11h30 au Pôle des
solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les mardis 2,9 16 23,30 juillet de 7 h 30 à 15 h 30, à la Mairie
annexe de Plum, avec ou sans RDV au 52 41 12.

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. Renseignements au 05 05 55
(numéro vert).

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

