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Bientôt un premier
Espace de Travail Partagé !
a Ville poursuit sa politique
d’aménagement pour offrir toujours
plus de services à ses administrés. Ainsi,
le premier Espace de Travail Partagé est en
cours de travaux au premier étage du marché
municipal, à Boulari. D’ici la fin de l’année,
ce nouveau service accueillera principalement
les entrepreneurs dans un même lieu.
Autre événement important, cette fois en
termes de mobilité, la mise en service du
nouveau réseau unique de transport du
Grand Nouméa, Tanéo, qui remplacera Karuïa
et Carsud, à partir du samedi 12 octobre.
Au Mont-Dore, pas de nouveau tracé pour le
moment. Mais j’ai rappelé au syndicat mixte
des transports urbains l’obligation qu’il y avait
à construire maintenant l’axe : Lycée
du Mont-Dore jusqu’au Carrefour de Dumbéa.
Du nouveau, tout de même, avec l’arrivée
de nouveaux bus, avec des fréquences plus
nombreuses et des plages horaires étendues.
En préparation de son lancement officiel,
un village pédagogique sera installé
le samedi 28 septembre, place des Accords.
À cette occasion, de nombreuses animations,
pour petits et grands, vous seront proposées
tout au long de la journée. En route pour le
changement !

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

Le premier Espace de Travail Partagé sur la commune est en cours
d’aménagement. Initié par la Ville, ce nouveau service, opérationnel
au dernier trimestre 2019, devrait répondre aux attentes des professionnels
en quête d’un lieu de travail et d’échanges.

S

itué au premier étage du marché municipal, l’Espace
de Travail Partagé (ETP) aura pour vocation d’accueillir
principalement les entrepreneurs dans un même lieu
tout en favorisant la communication et la convivialité entre
les résidents. Il s’agira également de créer des synergies permettant à chacun de gagner en efficacité, en performance
et en qualité de vie.
L’espace accueillera des bureaux ouverts composés de
24 postes, une salle de réunion équipée d’un écran multifonctions (dont la vidéoconférence), d’une cafétéria et de
deux bureaux fermés. Géré par la municipalité, l’ETP s’appuiera sur des solutions numériques qui permettront d’offrir
un outil moderne, performant et d’une grande souplesse
d’utilisation. Il sera fonctionnel 24/24 heures et 7/7 jours
grâce à l’automatisation des accès via un pass numérique.

Les réservations des espaces et des locations s’effectueront
en ligne grâce à un portail numérique sécurisé qui offrira la
possibilité au locataire de choisir son poste de travail via son
ordinateur ou son téléphone portable. Les résidents disposeront également du Wifi haut débit sécurisé et d’un accès
personnalisé et sécurisé à la photocopieuse et, pour ceux
qui le souhaitent, d’une place de stationnement dans un
parking sécurisé.
Autre atout : sa situation géographique, proche des commerces et des restaurants, devrait contribuer à rendre l’ETP
très attrayant. À noter que des conseils et des formations,
dispensés par des spécialistes, seront régulièrement offerts
aux locataires selon leurs besoins.
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Le réseau Tanéo
présenté aux
Mondoriens
E
Présent le 18 septembre à Nouméa
sur la Place de la Marne, lors de la
Journée des transports en commun,
le village pédagogique Tanéo fera
escale au Mont-Dore le samedi
28 septembre, de 9 h à 17 h sur
la place des Accords.

n préparation du lancement officiel du nouveau réseau unique de transport du Grand Nouméa, le
12 octobre, le SMTU propose une tournée de son village pédagogique sur les communes du Grand Nouméa
afin de faire découvrir et comprendre le futur réseau aux habitants. Il sera constitué de plusieurs pôles :
• Un pôle information qui présentera des informations pratiques : fiches horaires des nouvelles lignes, plan du
réseau, nouveaux tarifs, nouvelles lignes, PASS Tanéo, fonctionnement du réseau et innovations technologiques.
• Un pôle « Appli » dédié au site internet et application tanéo.nc avec des démonstrations sur les recherches
d’itinéraires et des explications des services en ligne : recharge du PASS et abonnement aux alertes trafics et
horaires en temps réels des lignes de bus. Les visiteurs pourront « voyager » en Néobus grâce à des lunettes
3D et une appli téléchargée sur leur smartphone.
• Un pôle « enfants » avec des jeux sur la sécurité aux abords des lignes de bus et sur les transports en commun.
• Un espace de simulateur de conduite de bus gratuit.
• Des bus exposés à l’intérieur desquels les visiteurs pourront « jouer » à un quizz pour découvrir et mieux
connaître « Tanéo » et gagner des cadeaux.
Une tombola sera organisée, du 18 septembre au 19 octobre inclus, sur la tournée du village Tanéo. Le tirage
au sort est prévu à Nouméa le 19 octobre. À gagner, des pass Tanéo gratuits à l’année et des smartphones.
L’ensemble du réseau sera gratuit du samedi 12 au samedi 19 octobre afin d’inciter un maximum de Calédoniens
à tester les nouvelles lignes couvrant les communes de Dumbéa, Mont-Dore, Païta et Nouméa.

© Ville du Mont-Dore

PRÉVENTION

À NOTER

Un dispositif de recueil pour enregistrer les
demandes de passeport biométrique et de
carte nationale d’identité a été installé à la mairie annexe de Plum, venant renforcer les deux
dispositifs déjà existants à la mairie de Boulari.
Depuis le mois de juillet, les administrés du sud
de la commune ont la possibilité de faire leur
demande et/ou de renouveler leurs papiers
d’identité au plus près de chez eux. Les deux
agents municipaux, Sylvana Festa et Stéphane
Wamytan, ont été formés par leurs collègues
de l’état civil pour délivrer ces deux titres.
À noter qu’un dispositif de recueil mobile existe
pour les habitants qui ne peuvent pas se déplacer pour raisons médicales.
Les rendez-vous sont possibles chaque
après-midi, du lundi au vendredi. Les mercredis
après-midi sont réservés aux scolaires. Pour
prendre rendez-vous, appelez le 43 76 00.
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À

l’initiative de la Ville, quatre séances expérimentales de « self defense » ont été dispensées par la
police municipale à l’équipe des régulateurs scolaires de la commune, embauchés en contrat d’insertion pour un an.
Objectif : apprendre à se défendre avec des techniques simples et efficaces tout en apprenant à réagir,
en cas d’agression verbale ou physique, en ayant la bonne attitude que ce soit au niveau du regard, de la
voix ou du comportement à adopter.
Affectés à la sortie des écoles, les régulateurs, composés à 90 % de femmes, assurent la sécurité des
élèves et les aident à traverser les routes les plus fréquentées.

INFORMATIONS

© CDE

La mairie annexe
de Plum délivre
passeports et cartes
d’identité

Les régulateurs
scolaires formés au
« self défense »

V

Vos factures d’eau
mensuelles
calculées au réel

ous êtes déjà équipé du service de télérelève déployé par la Calédonienne des Eaux ? Vous avez opté
pour un prélèvement automatique mensuel ? Bonne nouvelle. À compter du 4e trimestre 2019, vos
factures seront calculées au réel et non plus sur un montant estimé, ce qui vous permettra de mieux
suivre votre consommation.
Pour mémoire, ces nouveaux compteurs, équipés d’un émetteur radio, permettent de transmettre
chaque jour et à distance l’index de consommation en toute sécurité et fiabilité. Surtout, les clients ne
sont plus dérangés lors de la relève pour accéder au compteur, sauf lors de l’entretien et en cas de fuite
ou de panne. Renseignements au 41 37 37.
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Mois bleu :
les seniors à l’honneur
Dans le cadre de la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées,
le CCAS proposera des animations pour nos seniors au mois d’octobre.
Au menu : thé dansant, atelier bien-être, chorale et rencontre intergénérationnelle.

© Ville du Mont-Dore

• Un thé dansant avec DJ’s, le vendredi 11 octobre
sous le faré des communautés, de 13 h à 16 h.
• Une séance de karaoké, le jeudi 31 octobre, au
Jardin des sens au Vallon-Dore, de 13 h à 16 h.
• L a visite d’une savonnerie artisanale à La Coulée,
le mardi 22 octobre au matin.

C

ette année encore, le Centre communal d’action sociale (CCAS) prévoit de nombreuses activités pour honorer nos aîné(e)s. Au programme :
• Un atelier bien-être animé par les auxiliaires
de vie sociale du Groupement d’Intérêt Public Union pour le Handicap, le mercredi 2 octobre à
Robinson et le mercredi 9 octobre au Jardin des
sens au Vallon-Dore, de 13 h 30 à 15 h30.

D’autres animations, dont la date reste à définir,
sont annoncées :
• Une rencontre intergénérationnelle au centre
de vacances des Piroguiers.
• Des animations musicales avec la chorale « Les
pluies d’or » dans les maisons de retraite.
Attention : le programme peut être soumis à modification.
Ces animations sont réservées aux seniors
(+ de 60 ans) de la commune. Renseignements et
inscriptions auprès du CCAS au 41 03 20.
Programme complet disponible sur le site
www.mont-dore.nc

© Ville du Mont-Dore

SÉCURITÉ

Alerte commerce
et entreprises :
inscription en ligne !

Initié par la CCI depuis 2014, et sur la commune du Mont-Dore depuis 2017, le dispositif alerte
commerces et entreprises permet aux entrepreneurs d’être alerté en temps réel des méfaits
commis.

I

l y a du nouveau dans le dispositif Alerte commerces et entreprises. Il vous est désormais possible
de vous inscrire gratuitement en ligne pour adhérer à ce dispositif et bénéficier d’une consultation de
sûreté des forces de l’ordre.
Pour rappel, ce dispositif, opérationnel 24h/24, 7 jours/7, a pour objet de doter les entreprises du
territoire d’un moyen de prévention qui repose sur la vigilance citoyenne et sur la coopération de la CCI,
des forces de l’ordre et des communes. Il vous permet d’être alerté, via SMS, des méfaits commis en
temps réel : 37 commerces et entreprises du Mont-Dore y ont déjà adhéré.
Pour bénéficier d’une consultation de sureté, c’est simple, connectez-vous sur les pages ci-dessous et
inscrivez-vous.
Plus de renseignements à cci@cci.nc ou bien au 24 31 00.
www.cci.nc/agenda/adherer-alerte-commerces-et-entreprises-5151/inscription
www.cci.nc/agenda/beneficier-d-une-consultation-surete-5146/inscription
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BRÈVES

Recensement
de la population
Du 10 septembre au 7 octobre, un recensement
de la population sera effectué par l’Institut national de la statistique et des études économiques
de Nouvelle-Calédonie (ISEE-NC). Pour mener
à bien cette mission, 800 agents recenseurs et
70 contrôleurs ont été recrutés et formés. Cette
collecte permettra d’obtenir une multitude de
données sur la population calédonienne. Réservez-leur le meilleur accueil !

Marché spécial
vide-greniers
Le marché spécial vide-greniers se déroulera le
samedi 14 septembre, de 6 h à 13 h, au marché
municipal, à Boulari.
De nombreux stands seront présents pour le plus
grand bonheur des chineurs. Vêtement, textile,
article de décoration, vaisselle, linge de maison…
Ne passez pas à côté de cet événement !
En plus de dénicher de véritables petits trésors,
à des prix attractifs, ce sera l’occasion de donner
une seconde vie à des objets et des articles neufs
ou d’occasion.
Soyez nombreux ! Parking assuré.
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Des jardins bios à l’école
La Rizière

INFOS
PRATIQUES
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Animations
à la bibliothèque
Denise-Frey

À l’école élémentaire La
Rizière, les élèves s’initient
à la permaculture sous la
houlette de Pierre Camille,
dans le cadre du projet
« Embellissons notre école ».

L

’idée est née il y a trois ans. L’école a, dans un
premier temps, délimité un terrain au sein de
la cour en le matérialisant par une clôture. Avec
l’aide des parents, une enseignante a mis en place
un jardin vivrier puis une plantation de forêt sèche
avec le concours d’un ingénieur agronome.
En 2018, le projet a pris un nouveau virage grâce à
l’association Pacific Loisirs et une rencontre avec
Pierre Camille, adepte de la permaculture : l’école
a ainsi financé sept séances de permaculture auprès des classes de CP, CE1 et CE2, soit environ
150 élèves. Très vite, leurs efforts ont payé :

tomates, salades, haricots verts, fraises, chouchoutes, maniocs et tarots ont fait la joie et la
fierté des élèves. Depuis, les enfants repartent
régulièrement chez eux avec des légumes et des
aromates !
Devant ce beau résultat et l’engouement des enseignants et des élèves, la Ville du Mont-Dore
soutient cette initiative en finançant les interventions de Pierre Camille. Cette année, tous les
enseignants de l’école ont participé à cette action
qui s’inscrit dans le cadre du projet « Embellissons
notre école ». Elle permet de responsabiliser les
élèves, de leur faire découvrir le goût des légumes
« crus ou cuisinés » et participe à faire venir les parents dans l’école.
D’ailleurs, les initiatives se multiplient : cette année, un enseignant de CM1 a décidé de participer
au concours de la fondation Riz de Saint-Vincent.
Baptisé « À vos toques, prêts, partez ! », il porte sur
la confection d’une recette à base de riz. L’enseignant a même proposé aux enfants de planter du
riz derrière l’école, aujourd’hui en germination, ce
qui lui a permis de réaliser un travail pédagogique
sur les rizières du Mont-Dore.

• Vendredi 6 septembre à 9 h : Bébés lecteurs
• Mercredi 18 septembre à 10 h : Spectacle de
conte « 1-2-3 il était une fois » avec Laurence
Bergery. À partir de 5 ans
• Vendredi 27 septembre à 9 h : Éveil musical
• Tous les mercredis après-midi à partir
de 13 h 30 : Entraînement de scrabble
• Accompagnement informatique sur demande
au 43 67 11.

Animations
de la médiathèque
• Samedi 14 septembre, de 10 h à 15 h :
Tournoi console jeux vidéo sur grand écran
• Samedi 28 septembre, à partir de 18 h :
Concert de hip-hop en plein air dans les jardins
du centre culturel du Mont-Dore
• Du 17 au 20 septembre l’EPN de la médiathèque
de Boulari se consacre aux étudiants et leur
propose un accompagnement individualisé :
demande de bourse, recherche de logement,
papiers administratifs, etc. Uniquement sur
rendez-vous au 43 72 35.

PORTRAIT

Du bien-être au Mont-Dore Sud
avec « Sophro chez Véro »

D

iplômée en sophrologie et professeur des écoles,
Véronique Offlaville vous propose de découvrir la
sophrologie dans un cadre apaisant au Mont-Dore Sud.
« Sophro chez Véro ».
Science de la conscience en harmonie, la sophrologie permet, au fil des séances, d’établir ou de renforcer l’équilibre entre les émotions, les pensées et le corps en vue
d’améliorer la qualité de vie (gestion de stress, sommeil
de qualité, gestion des émotions, confiance en soi et suivi
d’une grossesse ou préparation d’un examen ...).
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En effet, le travail sur le schéma corporel, la sensorialité,
les exercices respiratoires contribuent à diminuer la tension et aident à rétablir l’équilibre entre le corps et l’esprit,
et le bien-être personnel est installé.
« Sophro chez Véro » ne se limite pas aux enfants, aux
enseignants ou aux parents, elle vous accueille sur rendez-vous à son cabinet en toute confidentialité et avec
bienveillance. « Bien dans mon corps, dans mon cœur,
bien dans ma tête » est la devise. « Sophro chez Véro ».
Renseignements au 77 33 80.
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AGENDA DU MOIS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 18 H
ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
À 16 H ET 18 H
LA ROULOTTE « GARDEL »

Dans une ambiance poétique et passionnée, le chanteur
Uruguayen Ernesto, l’accordéoniste Chantal Larrondo et le
comédien Daniel Biheauro, entourés des danseurs de Tango,
nous proposent de revivre la tournée de Carlos Gardel de Buenos Aires à Madrid en passant par Paris et New York.
Au Petit théâtre du centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
Billetterie sur eticket.nc
VENDREDI 13 SEPTEMBRE À 20 H
ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 18 H
BLUES UP ORCHESTRA
« YAARI-NOUVELLE-CALEDONIE »

Un chœur 100% local, des musiciens locaux et internationaux,
des arrangements originaux, le tout dans une ambiance « au
coin du feu ». L’édition 2019 du Blues Up Orchestra est dédiée
à la musique néo-calédonienne dans toute sa diversité.
Dans la salle de spectacle du centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
Billetterie sur eticket.nc
JEUDI 19 ET
VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20 H
SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 18 H

du

« L’INVISIBLE
CHEMIN »

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 20 H
KAORI

Le duo calédonien formé par Alexis Diawari et Thierry Folcher, alias Kaori, se produit sur scène, accompagné de musiciens confirmés et talentueux, à l’occasion de la sortie de son
nouvel album « À ciel ouvert ».
Dans la salle de spectacle du centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
Billetterie sur eticket.nc
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 10 H ET 16 H
IL EST OÙ LE DOUDOU ?

Dans la nuit noire, Lulu fait un cauchemar et se réveille. Dans
son lit, les yeux grands ouverts, il ne trouve plus son doudou.
Débute alors une quête à travers l’appartement pour tenter
de mettre la main sur le fameux doudou. Pour les enfants,
de 2 à 5 ans.
Au Petit théâtre du centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
Billetterie sur eticket.nc

V

oilà une pièce qui ose dire que
le plus grand des pouvoirs…
c’est l’amour. Et que ce pouvoir,
il ne tient qu’à nous de le (re)découvrir !
L’invisible Chemin, c’est 17 comédiens,
musiciens, chorégraphes et metteurs
en scène qui partent raconter leur
histoire à l’autre bout du monde.
Une comédie joyeuse et humoristique
qui invite chacun à ouvrir son regard,
à agrandir son cœur, à prendre
un nouveau départ. Par la compagnie
suisse la Fourmilière.
Dans la salle de spectacle du centre
culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
Billetterie sur eticket.nc

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 18 H
HIP-HOP RAP AND GROOVE

Pour votre plus grand plaisir, les rappeurs du territoire reviennent dans les jardins du centre culturel pour une nouvelle
session de hip-hop groove. Au programme : un concert inédit
et un spectacle haut en couleur. Gratuit.
Dans les jardins du centre culturel du Mont-Dore.
Billetterie sur eticket.nc

« L’INVISIBLE CHEMIN »

Renseignements au 41 90 90.
Billetterie sur eticket.nc

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 9H À 17H
VILLAGE TANÉO

Sur la Place des Accords
VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20 H
ET SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 18 H
TRIBUTE CABREL

Deux concerts exceptionnels en hommage à Francis Cabrel,
l’un des artistes français les plus influents de sa génération,
vous sont proposés. L’occasion de (re)découvrir ses plus
beaux titres interprétés par un collectif calédonien d’artistes
passionnés.
Au Petit théâtre du centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
Billetterie sur eticket.nc

SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 6H À 13H
MARCHÉ SPÉCIAL VIDE-GRENIERS

Au marché municipal à Boulari

DU 10 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE
RECENSEMENT

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 ?

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

Pour connaître les nombreuses activités touristiques proposées au Mont-Dore, rendez-vous sur

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 !
Dans le cadre du référendum d’initiative partagée (RIP), la Ville du Mont-Dore met à la disposition
de ses administrés une borne internet, située dans le hall de l’Hôtel de ville, à Boulari. Grâce à cette
borne, vous pouvez participer directement par Internet.
En effet, actuellement, et ce jusqu’en mars 2020, les Mondoriens peuvent déposer leur soutien à
la proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service national de l’exploitation des
aérodromes de Paris. Soit en se rendant directement sur le site dédié (https://www.referendum.
interieur.gouv.fr/), soit en effectuant cette démarche en ligne en se déplaçant en mairie.
Plus de renseignements au 43 70 00.
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VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Juillet - Août 2019

15 juillet - Présentation de l’enquête sur la jeunesse du Mont-Dore par le
professeur Harvey Milkman

17 juillet - Plantation d’arbres sur la promenade du Mont-Dore Sud
avec les élèves du collège de Plum et la délégation des îles Australes

22 juillet - Olympiades des jeunes sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie

23 juillet - Exposition des espèces envahissantes à l’Hôtel de ville
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Connectez-vous sur la page

de la ville du Mont-Dore pour rester informé

7

VOTRE COMMUNE EN IMAGES

du

Juillet - Août 2019

30 juillet - Ouverture du dispositif de recueil à la Mairie annexe de Plum

30 juillet - Sortie des seniors du centre communal d’action sociale
à la Rivière Bleue

31 juillet - Forum des métiers au collège de Plum avec la police municipale

1er août - Cérémonie de félicitation et de remerciement aux athlètes mondoriens
des Jeux du pacifique 2019, à la case des communautés
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10 août - Marché spécial Wallis-et-Futuna au marché municipal

Connectez-vous sur la page

de la ville du Mont-Dore pour rester informé
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La Ville informe
ses administrés qu’un système
de vidéoprotection 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 SEPTEMBRE
Pharmacie de Robinson
Tél. : 43 52 80
7-8 SEPTEMBRE
Pharmacie de Boulari
Tél. : 43 41 13
14-15 SEPTEMBRE
Pharmacie du Médicentre
Tél. : 46 47 45
21-22 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Conception
Tél. : 43 54 22
24 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Conception
Tél. : 43 54 22
28-29 SEPTEMBRE
Pharmacie du Médicentre
Tél. : 46 47 45

1ER SEPTEMBRE
Dr L. OLLIER
Tél. : 43 50 00
7-8 SEPTEMBRE
Dr J.C LAURENT
Tél. : 43 66 08
14-15 SEPTEMBRE
Dr P. GIRAUD
Tél. : 46 77 28
21-22 SEPTEMBRE
Dr O. IMBERT
Tél. : 43 65 20
24 SEPTEMBRE
Dr P. REICHENFELD
Tél. : 43 65 20
28-29 SEPTEMBRE
Dr S. LUCAS-DUPE
Tél. : 44 20 55

TAXIS

PERMANENCES
AIDE MEDICALE

Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 4
Taxi n° 5
Taxi n° 6
Taxi n° 8

82 79 77
77 75 58
73 43 62
73 50 45
87 39 02
53 05 30

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
Pas de collecte des déchets verts en septembre, le
prochain ramassage se fera en octobre.

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.

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

ÉCRIVAIN PUBLIC

Encombrants

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

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 ?

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 9 et 23 septembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 11 et 25 septembre
Robinson
Jeudis 12 et 26 septembre

Les vendredis 6 et 20 septembre 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
Les mardis 3, 10, 17 septembre de 8 h à 16 h au Centre
médico-social de Boulari, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les jeudis 5, 12, 19, 26 septembre de 7 h 30 à 11 h 30
au Pôle des solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les mardis 3, 10, 17 septembre 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 13 et 27 septembre de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle
des solidarités.

DECLIC
Le mercredi 11 septembre de 8 h à 16 h et le mardi 17 septembre de 13 h à 16 h au Pôle des solidarités sur RDV uniquement au 25 50 78.

ORTHOPHONISTE
Les lundis 2, 9, 16, 30 septembre de 8 h à 16 h et les
jeudis 5, 12, 19, 26 septembre de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement au 20 53 53. Au Pôle des solidarités de Boulari.

Adie-Association
pour le droit à l’initiative économique

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 3 et 17 septembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 6 et 20 septembre

Les administrés peuvent contacter le 05 05 55 (numéro gratuit) pour toute prise de RDV sur la commune.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 9 septembre, de 17h30 à 19 h. À la mairie de Boulari.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Tous les mardis et jeudis matin de 8h à 11h30 à la villa des
associations à côté du CCAS du Mont-Dore.

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

CROIX-ROUGE FRANCAISE
Ouverts tous les mardis, mercredis et jeudis de 8h à 11h à
la villa des associations, situé à côté du CCAS. Ainsi que le
samedi 7 septembre et le vendredi 20 septembre.
Tél. : 43 99 53. Fermeture Mercredi Pédagogique : le mercredi
18 septembre.

MAIRIE@VILLE-MONTDORE.NC

